
 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-27 

 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’AGLY 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
L’an deux mille vingt-deux et le dix-neuf juillet à 17H00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Agly, régulièrement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente de la commune de Cases-de-Pène sous la 
Présidence de Monsieur Théophile MARTINEZ, Président. 
 
Date de convocation : 1

er
 Juin 2022  

 
Étaient présents : (19) 

Frédéric ALOY, Marie-Claude AUGEARD, Georges BADRIGNAN, Daniel BARBARO, Charles CHIVILO, 
Daniel DROUILLARD, Francis FOULQUIER, Alain GOT, Joël LEVASSEUR, Laurent MALET, Patrick 
MARCOTTE, Jean-Marie MAROT, Théophile MARTINEZ, Yves PELLET, Olivier PERISSET, Jean 
PUGINIER, Pierre-Jean SCHRECK, Joseph SIRACH, Geoffrey TORRALBA. 
 

Étaient absents ayant donné procuration : 
Rolande ALIBERT donnant pouvoir à Théophile MARTINEZ, 
Claude BOMPARD donnant pouvoir à Théophile MARTINEZ, 
Joëlle ESTELA METOIS donnant pouvoir à Yves PELLET. 
Cécile MARGAIL donnant pouvoir à Geoffrey TORRALBA, 
 

Étaient absents excusés :  
Béatrice BERTRAND, Philippe FOURCADE, Marjorie GONZALES, Cécile MARGAIL, Jonathan OAKES, 
Marc PETIT, Pierre SALA, Jean-Marc SANCHEZ, Jean-Philippe STRUILLOU. 
 

Nombre de membres du Comité présents : 19 
Nombre de membres du Comité votants : 23 
 

 Secrétaire de séance : Charles CHIVILO 
 
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - Adoption du compte-rendu du Comité Syndical du 
17 mai 2022 

 
Le Président donne lecture du projet de compte-rendu de la séance du 17 mai 2022 et demande à l’assistance si des 
corrections sont à apporter. 

  

Le Comité Syndical, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré à l'unanimité des membres présents : 
 
ADOPTE le compte-rendu de la séance du 17 mai 2022. 
 
AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 





 
 

 Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et ans que dessus. 
 Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
 
 Le Président, 
 
 Théophile MARTINEZ 

 

Date de publication :27/07/2022 
 
Date de transmission en Préfecture : 27/07/2022 
 
Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe 
qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Montpellier dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État. 

























 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-29 

 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’AGLY 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
L’an deux mille vingt-deux et le dix-neuf juillet à 17H00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Agly, régulièrement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente de la commune de Cases-de-Pène sous la 
Présidence de Monsieur Théophile MARTINEZ, Président. 
 
Date de convocation : 1

er
 Juin 2022  

 
Étaient présents : (19) 

Frédéric ALOY, Marie-Claude AUGEARD, Georges BADRIGNAN, Daniel BARBARO, Charles CHIVILO, 
Daniel DROUILLARD, Francis FOULQUIER, Alain GOT, Joël LEVASSEUR, Laurent MALET, Patrick 
MARCOTTE, Jean-Marie MAROT, Théophile MARTINEZ, Yves PELLET, Olivier PERISSET, Jean 
PUGINIER, Pierre-Jean SCHRECK, Joseph SIRACH, Geoffrey TORRALBA. 
 

Étaient absents ayant donné procuration : 
Rolande ALIBERT donnant pouvoir à Théophile MARTINEZ, 
Claude BOMPARD donnant pouvoir à Théophile MARTINEZ, 
Joëlle ESTELA METOIS donnant pouvoir à Yves PELLET. 
Cécile MARGAIL donnant pouvoir à Geoffrey TORRALBA, 
 

Étaient absents excusés :  
Béatrice BERTRAND, Philippe FOURCADE, Marjorie GONZALES, Cécile MARGAIL, Jonathan OAKES, 
Marc PETIT, Pierre SALA, Jean-Marc SANCHEZ, Jean-Philippe STRUILLOU. 
 

Nombre de membres du Comité présents : 19 
Nombre de membres du Comité votants : 23 
 

 Secrétaire de séance : Charles CHIVILO 
 
 

 

RESSOURCE EN EAU – Groupement de Commande et lancement du programme 
« Eau’rizon 2070 » 
 

Monsieur le président, rapporteur, expose :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la Commande Publique ; 

Vu les statuts du syndicat ; 

Considérant que la gestion de la ressource en eau est un enjeu majeur sur le bassin versant de l’Agly et que le 
changement climatique va accentuer les difficultés de gestion de la ressource en eau ; 





Considérant la nécessité d’engager rapidement le travail d’adaptation du territoire à la baisse attendue des débits 
des cours d’eau ; 

Considérant que le SDAGE Rhône Méditerranée 2022 – 2027 demande le développement d’une vision prospective 
en vue de la transformation du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) en Plan Territorial de Gestion de l’Eau 
(PTGE) ; 

Considérant que Eau’rizon 2070 a pour but d’identifier, de manière concertée, les axes stratégiques permettant 
d’adapter le bassin versant à la raréfaction de la ressource en eau. Ces orientations seront déclinées de manière 
opérationnelle dès la révision des PGRE en PTGE à l’horizon 2024-2025. 

Considérant l’intérêt d’un groupement de commande des divers syndicats de bassin versant voisins compte-tenu 
d’un contexte climatique commun et d’enjeux similaires ; 

Considérant que le coût estimé d’une telle prestation est estimé à 250 000 €TTC pour l’ensemble des bassins 
versants couverts par la démarche ; 

Considérant que cette opération est incluse dans le projet de contrat de bassin versant de l’Agly et qu’elle 
bénéficierait d’un cofinancement de 80 % comme suit : 

 Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse : 70% 

 Région Occitanie : 10% 

Considérant que compte-tenu de l’estimation financière, ce projet fera l’objet d’un marché d’étude à procédure 
formalisée ; 

Monsieur le Président présente le projet de convention de groupement de commande prévoyant que le SMBVA soit 
le coordonnateur de ce groupement. Le SMIGATA (Syndicat du bassin versant du Tech) sera quant à lui le référent 
technique. 
 
Le Comité Syndical, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré à l'unanimité des membres présents : 
 

APPROUVE la mise en œuvre du projet « Eau’rizon 2070 » tel que présenté ; 

APPROUVE la convention de groupement de commande tel que présentée ; 

AUTORISE le Président à mettre au point la convention si nécessaire et à la signer ainsi que tous éventuels avenants 
pour le rattachement de nouveaux membres au groupement initial ; 

AUTORISE le Président à solliciter toute demande de financement relative à ce projet ; 

AUTORISE le Président à engager et conduire la procédure d’appel d’offre selon une procédure formalisée ; 

DONNE DELEGATION au Président pour la signature des pièces du marché conformément aux résultats de l’analyse 
des offres qui sera dressée par la Commission Mixte d’Appel d’Offres telle que prévue dans la convention de 
groupement de commande ; 

DEMANDE au Président d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce projet au budget du syndicat  

AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 

 
 

 Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et ans que dessus. 
 Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
 
 Le Président, 
 
 Théophile MARTINEZ  
 

Date de publication : 27/07/2022 
 
Date de transmission en Préfecture : 27/07/2022 
 
Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe 
qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Montpellier dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État. 



 

 

 

 

 

Délibération n° 2022-30 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’AGLY 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
L’an deux mille vingt-deux et le dix-neuf juillet à 17H00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Agly, régulièrement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente de la commune de Cases-de-Pène sous la 
Présidence de Monsieur Théophile MARTINEZ, Président. 

 

Date de convocation : 1
er

 Juin 2022  

 

Étaient présents : (19) 

Frédéric ALOY, Marie-Claude AUGEARD, Georges BADRIGNAN, Daniel BARBARO, Charles CHIVILO, 
Daniel DROUILLARD, Francis FOULQUIER, Alain GOT, Joël LEVASSEUR, Laurent MALET, Patrick 
MARCOTTE, Jean-Marie MAROT, Théophile MARTINEZ, Yves PELLET, Olivier PERISSET, Jean 
PUGINIER, Pierre-Jean SCHRECK, Joseph SIRACH, Geoffrey TORRALBA. 

 

Étaient absents ayant donné procuration : 

Rolande ALIBERT donnant pouvoir à Théophile MARTINEZ, 

Claude BOMPARD donnant pouvoir à Théophile MARTINEZ, 

Joëlle ESTELA METOIS donnant pouvoir à Yves PELLET. 

Cécile MARGAIL donnant pouvoir à Geoffrey TORRALBA, 

 

Étaient absents excusés :  

Béatrice BERTRAND, Philippe FOURCADE, Marjorie GONZALES, Cécile MARGAIL, Jonathan OAKES, 
Marc PETIT, Pierre SALA, Jean-Marc SANCHEZ, Jean-Philippe STRUILLOU. 

 

Nombre de membres du Comité présents : 19 

Nombre de membres du Comité votants : 23 

 

 Secrétaire de séance : Charles CHIVILO 





MARCHÉS PUBLICS – Lancement d’un accord cadre pour les travaux d’entretien 
et de réparation des systèmes d’endiguements 
 

Monsieur le président, rapporteur, expose :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la Commande Publique ; 

Vu les statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly ; 

Vu le règlement intérieur du syndicat ; 

Considérant que le syndicat est gestionnaire de plusieurs ouvrages de protection contre les inondations ; 

Considérant la nécessité de pouvoir disposer d’opérateurs capables de réaliser des travaux d’entretien ou de 
réparation des digues gérées par le syndicat ; 

Considérant l’intérêt de pouvoir mobiliser rapidement des prestataires en cas de désordre important menaçant 
l’intégrité des ouvrages ; 

Considérant que le Syndicat dispose d’un accord-cadre pour les opérations de Maitrise d’œuvre agréée sur ses 
ouvrages de protection 

Considérant que le montant estimatif des travaux de réparation et d’entretien des digues est compris entre 350 000 
€ et 1 000 000 € pour une période de quatre ans selon la survenue d’une ou plusieurs crues ; 

 

Le Président propose de procéder à un accord-cadre à bons de commande d’une durée de 4 ans pour les opérations 
d’entretien ou de réparation des ouvrages de protection gérés par le syndicat. L’accord cadre serait composé d’un 
lot unique : 

 

Lot 
Montant minimum sur 4 ans 

(€HT) 

Montant maximum  

sur 4 ans (€HT) 

Lot1 - Travaux de Réparation et d’entretien 
des ouvrages de protection 

350 000 € 1 000 000 € 

 

Conformément au règlement intérieur du syndicat, le Président propose de procéder à une consultation des 
entreprises selon une procédure adaptée pour la passation d’un accord cadre de quatre ans selon les modalités 
suivantes : 

 Publication au format complet dans l’indépendant (édition 66) ainsi que sur le profil d’acheteur du 
syndicat, 

 Délai de réponse de 35 jours, 

 Ouverture des plis et sélection des candidatures effectuées par le Président, 

 Analyse des offres avec 3 critères de jugement opérée par la commission MAPA, 

 Publication de l’avis d’attribution sur le profil d’acheteur du syndicat. 

 

Le Comité Syndical, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré à l'unanimité des membres présents : 

 

DÉCIDE la réalisation d’un accord-cadre tel que présenté ; 

AUTORISE le Président à conduire les procédures de consultation des entreprises telles que présentées ; 

DONNE DELEGATION au Président pour signer les pièces du marché conformément au rapport d’analyse des offres 
qui sera établit par la commission MAPA ; 



DEMANDE au Président d’inscrire les crédits nécessaires au budget du syndicat ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 

 

 Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et ans que dessus. 
 Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
 

 Le Président, 

 

 Théophile MARTINEZ  

 

Date de publication : 27/07/2022 

 

Date de transmission en Préfecture :27/07/2022 

 

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe 
qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Montpellier dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État. 



 

 

 

 

 

Délibération n° 2022-31 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’AGLY 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
L’an deux mille vingt-deux et le dix-neuf juillet à 17H00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Agly, régulièrement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente de la commune de Cases-de-Pène sous la 
Présidence de Monsieur Théophile MARTINEZ, Président. 

 

Date de convocation : 1
er

 Juin 2022  

 

Étaient présents : (19) 

Frédéric ALOY, Marie-Claude AUGEARD, Georges BADRIGNAN, Daniel BARBARO, Charles CHIVILO, 
Daniel DROUILLARD, Francis FOULQUIER, Alain GOT, Joël LEVASSEUR, Laurent MALET, Patrick 
MARCOTTE, Jean-Marie MAROT, Théophile MARTINEZ, Yves PELLET, Olivier PERISSET, Jean 
PUGINIER, Pierre-Jean SCHRECK, Joseph SIRACH, Geoffrey TORRALBA. 

 

Étaient absents ayant donné procuration : 

Rolande ALIBERT donnant pouvoir à Théophile MARTINEZ, 

Claude BOMPARD donnant pouvoir à Théophile MARTINEZ, 

Joëlle ESTELA METOIS donnant pouvoir à Yves PELLET. 

Cécile MARGAIL donnant pouvoir à Geoffrey TORRALBA, 

 

Étaient absents excusés :  

Béatrice BERTRAND, Philippe FOURCADE, Marjorie GONZALES, Cécile MARGAIL, Jonathan OAKES, 
Marc PETIT, Pierre SALA, Jean-Marc SANCHEZ, Jean-Philippe STRUILLOU. 

 

Nombre de membres du Comité présents : 19 

Nombre de membres du Comité votants : 23 

 

 Secrétaire de séance : Charles CHIVILO 





 

PRÉVENTION DES INONDATIONS – Projet global de protection contre les 
inondations par débordement de l’Agly de la plaine de la Salanque de Rivesaltes 
à la mer 

 

Monsieur le président, rapporteur, expose :  

 

Vu le Code de l’Environnement ; 

Vu les statuts du syndicat ; 

Considérant qu’il appartient à la collectivité compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations (GEMAPI) de définir les systèmes d’endiguement et ouvrages hydrauliques à construire, 
modifier ou maintenir pour protéger au mieux contre les risques d’inondation ; 

Considérant que le projet de sécurisation des digues de l’Agly est d’ores et déjà arrêté entre la RD900 et la RD1 et 
que ces travaux se feront dans le cadre du PAPI 2023-2028. 

Considérant l’intérêt, au-delà de l’urgence à agir pour sécuriser les digues de l’Agly maritime sur ce tronçon, de 
développer un projet global de protection de la plaine de la Salanque contre les débordements de l’Agly ; 

Considérant que la définition d’un projet global est nécessaire pour pouvoir réaliser les analyses multicritères 
nécessaires à la labellisation du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) en cours de 
finalisation ; 

Considérant la validation du projet tel que présenté par la Commission Système d’Endiguement du syndicat le 12 
juillet 2022. 

 

Le Président présente les réflexions conduites par la commission système d’endiguement du syndicat à laquelle ont 
été systématiquement invitées tous les Maires des communes riveraines du couloir endigué de l’Agly. Ces réflexions 
ont conduit les membres de la commission à arrêter un projet de protection tel que présenté sur la carte annexée à 
la présente délibération. Il indique qu’il s’agit d’un projet de long terme et que sa mise en œuvre nécessitera 
plusieurs cycles de travaux, correspondants à plusieurs PAPI successifs, compte-tenu des moyens nécessaires à sa 
mise en œuvre particulièrement lourds. Un premier phasage a été dressé par la commission système 
d’endiguement : 

 Phase 1 : Sécurisation des digues de l’Agly entre la D900et la RD1 et études préalables à la phase 2 

 Phase 2 : Sécurisation des digues de l’Agly de la RD1 à la RD11 et études préalables à la phase 3 

 Phase 3 : Construction des chemins de moindres dommages et sécurisation des digues de l’Agly jusqu’à la mer 

 

Le Comité Syndical, ouï cet exposé et après en avoir valablement délibéré à l'unanimité des membres présents : 

 

APPROUVE le projet de protection globale de la salanque de Rivesaltes à la mer tel que présenté ; 

DEMANDE au Président d’inscrire au PAPI 2023 -2028 les études préalables à la mise en œuvre de la phase 2 du 
projet global ; 

AUTORISE le Président à signer tout acte utile. 

 

 

 

 



 Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et ans que dessus. 
 Au registre sont les signatures. 
 Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
 

 Le Président, 

 

 Théophile MARTINEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 Figure 1 : Carte des ouvrages retenus pour le projet global de protection 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : 27/07/2022 

 

Date de transmission en Préfecture : 27/07/2022 

 

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe 
qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Montpellier dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État. 



Figure 1: Ouvrages retenus pour le projet global de protection contre les 

débordements de l'Agly de Rivesaltes à la mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


