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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

Reconnu établissement public territorial de bassin (EPTB) en 2008, le syndicat mixte des 

milieux aquatiques et des rivières (SMMAR) du bassin versant de l’Aude, de la Berre et du Rieu 

a été créé en 2002. Cette création fait suite à la crue de 1999 qui avait fait 26 victimes et causé 

plus de 500 M€ de dégâts matériels dans le département de l’Aude. Acteur du grand cycle de 

l’eau1, le périmètre du SMMAR couvre une superficie de 6 150 kilomètres carrés pour 2 311 

kilomètres de cours d’eau. Réparti sur cinq départements2 et 163 intercommunalités dont les 

communautés d’agglomération de Carcassonne et du Grand Narbonne, il réunit 419 communes et 

386 495 habitants. 

 

 

Un acteur de premier plan pour une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant 

avec une organisation superposée entre l’établissement public territorial de bassin et sept 

syndicats de rivières 

 

Le territoire connaît à la fois un déficit structurel de la ressource en eau de 37 mégamètres 

cubes par an mais il est également régulièrement marqué par les inondations et les sécheresses. 

 

Dans ce contexte, la stratégie et l’action du SMMAR, tant pour la prévention des 

inondations, la gestion des milieux aquatiques et la ressource en eau apparaissent adaptées, 

structurées et formalisées par les différents documents stratégiques. Ils recouvrent le plan de 

gestion de la ressource en eau, trois schémas d’aménagement et de gestion des eaux, la stratégie 

locale de gestion des risques d’inondation et son programme d’actions de prévention des 

inondations. S’ajoutent également à ces documents stratégiques le contrat de bassin versant et les 

plans pluriannuels de gestion de bassin versant. 

 

L’ensemble de ces documents prospectifs illustre la capacité du syndicat à adapter 

rapidement sa stratégie suite au retour d’expérience d’une autre crue exceptionnelle survenue en 

2018. 

 

Dès l’origine, le principe d’un financement solidaire territorial a été adopté, indispensable 

à la bonne prise en compte des enjeux de ce territoire. Le déficit en eau et les inondations sont liés 

à la relation indissociable amont-aval et rural-urbain ; effectivement, les seconds sont le réceptacle 

des premiers et les sinistres ne s’arrêtent pas aux limites d’une commune. Cette solidarité devra à 

l’avenir être encore renforcée. 

 

La chambre constate que les taux de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations, qui présentent, par ailleurs, des différences entre intercommunalités, sont à ce 

jour insuffisants pour assurer le financement des compétences. De plus, cette taxe ne représente 

que 12 % des financements budgétaires du SMMAR et des sept syndicats de rivières sur un total 

de près de 8 M€ en recettes de fonctionnement et 40 M€ de budget global pour l’exercice 2021. 

                                                 
1 Le grand cycle de l’eau correspond au cycle naturel de l’eau associant les précipitations puis le ruissellement et l’infiltration de 

l’eau, son évaporation aboutissant à la condensation qui entraine à nouveau les précipitations. Il est à distinguer du petit cycle de 

l’eau qui correspond au circuit domestique de l’eau potable : château d’eau, usages, eaux usées, station d’épuration, rivière, 

station de pompage et usine de potabilisation. 
2 Aude, Tarn, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales et Ariège. 
3 Comprenant 419 communes au 31 décembre 2020 pour le département de l’Aude (436 communes), de l’Hérault (30 communes), 

des Pyrénées-Orientales (6) et de l’Ariège (5). 
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Dans ce cadre, une prise de conscience de l’ensemble des élus est nécessaire pour ajuster la taxe 

aux enjeux du territoire régulièrement marqué par les évènements climatiques. 

 

Enfin, le concours du département, acteur clé pour ce territoire, tant pour la gouvernance 

que pour le financement du SMMAR apparaît particulièrement stratégique compte tenu des enjeux 

liés à la sécurité des personnes et des biens à l’échelle de son territoire. Or sa représentation aux 

comités syndicaux décline et ses financements au titre du fonctionnement ont été plafonnés quand 

ceux des syndicats de rivières ont plus que doublé, atteignant 1 M€. Malgré leur soutien, la 

situation financière du SMMAR demeure encore délicate par des produits structurellement 

insuffisants par rapport aux charges. Le SMMAR est également impacté par des difficultés 

récurrentes de trésorerie principalement en raison des délais d’encaissement des subventions qu’il 

reçoit. 

 

 

Une action adaptée au profit du territoire qui gagnerait à être diffusée par un maillage 

organisé de relais locaux que seraient les collectivités territoriales 

 

Le SMMAR s’est engagé de manière continue au profit de la prévention des inondations, 

de la surveillance ainsi que de la gestion de crise. Sa stratégie de communication a été renforcée. 

Pour être pleinement efficace, elle doit également permettre la mobilisation des collectivités 

territoriales : il s’agit de rappeler aux propriétaires riverains leurs obligations pour la gestion de 

leurs cours d’eau, enjeu majeur de la prévention des inondations, et de sensibiliser les populations 

aux risques et aux gestes barrières à adopter. Ces gestes concernent la prévention des inondations, 

la préservation de la ressource en eau et la gestion des milieux aquatiques dont l’enjeu de 

dégradation du bon état des cours d’eau reste encore majeur pour le territoire. 

 

Il n’en demeure pas moins que le territoire subit les conséquences du réchauffement 

climatique pour lesquelles un changement de modèle économique agricole apparaît à terme 

incontournable en promouvant des cultures moins consommatrices en eau et plus résistantes aux 

sécheresses. Enfin, si la gestion des zones humides, dont de nombreuses ont d’ores et déjà disparu, 

est cruciale, à l’échelle des collectivités, une autre évolution de modèle apparaît indispensable : il 

s’agit d’une gestion durable des eaux pluviales par des solutions végétalisées, alternatives au 

schéma encore trop systématique du « tout-tuyau », et à une urbanisation raisonnée et adaptée. 

 

 

La perspective de la gestion par une entité unique à l’échelle du bassin versant 

 

Le SMMAR et les sept syndicats de rivières constituent un ensemble indissociable. En 

2021, ces structures employaient 61 agents dont 30 pour le SMMAR. Pourtant, l’EPTB n’a fait 

l’objet d’aucun transfert ou délégation de compétences en matière de gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations. Cette organisation est perfectible pour des raisons 

évidentes de cohérence et de financement. De plus, cette superposition des acteurs complexifie 

également à la fois l’organisation des compétences mais également le pilotage et la gestion non 

seulement des syndicats mais également des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI). En effet, il a été relevé que huit EPCI sur les 16 étaient membres de deux 

à cinq syndicats de rivières, chaque syndicat comptant ainsi entre deux et sept EPCI membres. 

 

Si lors de leur création, le SMMAR, soutenu par le département, et les syndicats de rivières, 

constitués par des initiatives locales communales pouvaient se justifier, ce n’est plus le cas 

aujourd’hui. Pour des questions de lisibilité de l’action publique, la rationalisation du nombre de 

structures syndicales est à rechercher afin de ne pas déstabiliser celles porteuses des schémas 
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d’aménagement et de gestion des eaux, des stratégies locales de gestion des risques d’inondation, 

des programmes d’actions de prévention des inondations et des contrats de bassin. Effectivement, 

rien n’interdirait la constitution d’un syndicat mixte cumulant les missions dévolues aux syndicats 

de rivières et celles imparties à l’EPTB. 

 

Cet établissement pourrait ainsi être constitué sous forme d’EPTB alliant à la fois proximité 

locale, solidarité territoriale et vision stratégique. Ce syndicat unique permettrait de clarifier non 

seulement les compétences, la représentativité, l’organisation et les financements à l’échelle du 

territoire. Il permettrait également de mieux pouvoir prendre en compte la possible opportunité de 

gestion du fleuve Aude qui permettrait d’allier prévention contre les inondations et gestion 

quantitative de l’eau. 

 

S’agissant du financement, ce rapprochement offrirait à termes la possibilité de recourir au 

levier fiscal, offerte par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, 

la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 

loi « 3DS ». 

 

Enfin, l’appui du département, échelle du territoire couvert par le SMMAR, apparait 

incontournable pour la réussite de l’ensemble de ces projets structurants pour la sécurité des 

personnes et des biens. 
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RECOMMANDATIONS 
(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

 

 

 

 

 Préalablement à l’échéance du plan de gestion de la ressource en eau, formaliser une 

nouvelle étude des volumes prélevables pour, le cas échéant, aboutir à un projet de territoire pour 

la gestion de l’eau. Non mise en œuvre. 

 À l’image du plan de gestion de la ressource en eau, renforcer le pilotage de l’exécution 

des documents stratégiques. Non mise en œuvre. 

 En partenariat avec les différentes parties prenantes, aboutir à une stratégie relai de la 

communication du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l’Aude vers les 

différents publics cibles. Non mise en œuvre. 

 En liaison avec différentes parties prenantes, définir une stratégie d’information 

périodique des propriétaires riverains, publics ou privés, quant à leurs obligations d’entretien de 

leur cours d’eau. Non mise en œuvre. 

 En liaison avec les collectivités territoriales et les établissements publics, évaluer les 

conditions d’optimisation de la gestion des eaux pluviales et le transfert possible de cette 

compétence depuis la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et 

portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale du 21 février 2022. Non mise 

en œuvre. 

 Sous réserve des évolutions statutaires et organisationnelles et des compensations et 

ajustements financiers à définir, finaliser les termes d’un accord avec l’État et le département 

permettant à terme, le cas échéant, le transfert de la gestion du fleuve Aude au profit de 

l’établissement public territorial de bassin. Non mise en œuvre. 

 En partenariat avec le département, les syndicats de rivières, les établissements publics 

de coopération intercommunale et les services de l’État, définir les modalités de rapprochement 

du syndicat mixte des milieux aquatiques et de prévention des inondations et des sept syndicats de 

rivières au sein d’une unique entité territoriale constituée sous la forme d’un établissement public 

territorial de bassin, tout en conservant la solidarité territoriale et la proximité locale. Non mise en 

œuvre. 
 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

• Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

• Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 
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• Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

• Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

• Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

• Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, « par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte des milieux aquatiques et des 

rivières de l’Aude a été ouvert le 3 janvier 2022 par lettre du président de la troisième section 

adressée à M. Éric Ménassi, ordonnateur en fonctions. Un courrier a également été adressé le 

11 janvier 2022 à M. Pierre-Henri Ilhes, précédent ordonnateur. 

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens de 

fin de contrôle ont eu lieu les 19 mai et 14 juin 2022. 

 

Lors de sa séance du 21 juin 2022, la chambre a arrêté des observations provisoires qui ont 

été transmises à M. Éric Ménassi. M. Pierre-Henri Ilhes, en qualité d’ordonnateur précédent, en a 

également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des extraits les concernant ont été 

adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 4 octobre 2022, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. LE SYNDICAT MIXTE DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES 

RIVIÈRES DANS SON ENVIRONNEMENT 
 

 Un établissement public territorial de bassin depuis 2008 
 

1.1.1. Territoire et membres adhérents 
 

Le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l’Aude (SMMAR) est un acteur 

du grand cycle de l’eau4 à l’échelle du bassin versant5 de l’Aude6, de la Berre7 et du Rieu8 ; il allie 

des objectifs ayant trait tant à la quantité qu’au « bon état » des masses d’eau. Il a été créé en 2002 

en réaction à la crue de 1999 qui avait fait 26 victimes et causé plus de 500 M€ de dégâts matériels 

dans le département de l’Aude. Cette vision globale à l’échelle du bassin versant, reconnue dans 

les textes européens9 et nationaux, apparait adaptée pour la définition et la mise en œuvre d’une 

politique de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et de prévention des risques 

d’inondation. Le SMMAR est un syndicat mixte ouvert, c’est-à-dire qu’il associe au moins un 

groupement de collectivités territoriales ou une collectivité, au cas présent le département de 

l’Aude, et d’autres personnes morales de droit public, en l’occurrence sept syndicats de rivières10, 

syndicats mixtes fermés. Il a obtenu la reconnaissance du statut d’établissement public territorial 

de bassin (EPTB) en 2008 et dépend, d’un point de vue hydrogéographique, de l’agence de l’eau 

Rhône Méditerranée Corse. 

 

Son périmètre couvre l’intégralité du bassin versant représentant une superficie de 6 150 

kilomètres carrés pour 2 300 kilomètres de cours d’eau ; il recouvre quasiment intégralement le 

département de l’Aude dont le fleuve relève du domaine public fluvial de l’État. Il est réparti sur 

cinq départements (Aude, Tarn, Hérault, Pyrénées-Orientales et Ariège), 16 intercommunalités 

dont les communautés d’agglomération de Carcassonne et du Grand Narbonne et il compte 419 

communes. Le territoire recense 386 495 habitants11 dont la répartition, peu dense dans la partie 

amont du fleuve, se concentre essentiellement sur l’agglomération de Carcassonne et sur le littoral. 

Ce territoire accueille également une importante population touristique saisonnière. À l’échelle de 

ce bassin, 39 % de cette population et 62 219 emplois du territoire (50 %) sont concernés par des 

risques de débordements de cours d’eau et 4 % de la population par des risques de submersion 

marine (correspondant à 8 679 emplois). 

 

Pour la période sous-revue, les statuts du syndicat ont évolué à trois reprises en 2016, 2017 

et mars 2018. Ces évolutions résultent de la rationalisation progressive du nombre de ses adhérents 

suite au schéma départemental de coopération intercommunale de l’Aude du 30 mars 2016 et à 

                                                 
4 On distingue deux cycles de l’eau : le grand cycle qui correspond au cycle naturel avec les étapes de précipitations, de 

l’évaporation et de l’évapotranspiration, de l’infiltration et du ruissellement et le petit cycle, qui correspond à la domestication 

de l’eau par l’homme (captage, traitement, distribution, assainissement). 
5 Un bassin versant est une zone géographique de collecte des eaux par un cours d’eau et ses affluents. Il est limité à l’amont par 

une ligne de partage des eaux qui correspond souvent à une ligne de crête. Les eaux de pluie de part et d’autre de cette ligne 

s’écoulent dans deux directions différentes en emportant avec elles les éléments dissous ou en suspension tels que les sédiments 

et les polluants. Le bassin versant est limité en aval au point de convergence des eaux appelé exutoire : confluence avec un cours 

d’eau, embouchure avec un lac, une mer ou un océan. 
6 La longueur du fleuve Aude est de 223 kilomètres. 
7 Fleuve côtier de 40 kilomètres qui prend sa source sur la commune de Quintillan et se jette dans l’étang de Bages-Sigean. 
8 D’une longueur de 12 kilomètres de Roquefort-les-Corbières à Sigean. 
9 Directive 2000/60/CE : directive cadre sur l’eau et directive 2007/60/CE : directive relative à l’évaluation et la gestion des risques 

d’inondations déclinés au niveau national. 
10 Syndicats mixtes Haute Vallée de l’Aude, Fresquel, Aude Centre, Orbieu-Jourres, Delta de l’Aude, Berre et du Rieu, Corbières-

Maritimes. 
11 Dernier recensement de l’Insee. 
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l’extension de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 

inondations (Gemapi), obligatoire pour le bloc communal au 1er janvier 2018 (cf. infra). 

 

Ainsi, en 2016, le SMMAR comptait 17 adhérents dont le département, quatre 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la commune de Roubia et 11 

syndicats pour n’en compter que huit à compter de mars 2018. 

 

Si ces avancées sont notables, le schéma départemental de coopération intercommunale n’a 

pas été jusqu’au bout de la logique de regroupement. En effet, deux syndicats que sont celui de la 

Berre et du Rieu (15 communes) et celui des Corbières-Maritimes (six communes) n’ont pas été 

rapprochés du syndicat mixte du delta de l’Aude comme prévu. Ce regroupement se présentait 

comme une opportunité pour assurer une adéquation entre ce territoire et le schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux12 (SAGE). Si le schéma départemental de coopération 

intercommunale n’a pu aboutir dans son entièreté, il a déjà permis une clarification et un 

rapprochement des acteurs sur un périmètre cohérent. 

 
carte 1 : le territoire du SMMAR de l’Aude et des sept syndicats de rivières 

 
Source : SMMAR 

 

 
tableau 1 : la composition des différents syndicats de rivières membres du SMMAR de l’Aude 

Syndicat de rivières Fresquel SMAC SMDA 

Haute 

Vallée de 

l’Aude 

Berre et 

Rieu 

Corbières-

Maritimes 

Orbieu-

Jourres 

Nombre d’agents au 31/12/2021 1 10 8 8 4 
1 agent administratif 

d’Orbieu-Jourres mutualisé 

Nombre d’EPCI adhérents 7 6 3 7 3 2 4 

Nombre de communes 

adhérentes 
77 100 22 155 15 6 65 

Population 85 387 71 399 102 739 62 006 17 138 8 523 40 961 

Source : SMMAR 

 

                                                 
12 Le SAGE est un document stratégique de gestion du grand cycle de l’eau qui vise à concilier la satisfaction et le développement 

des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, etc.) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des 

spécificités d’un territoire. 
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1.1.2. Les compétences propres de l’établissement public territorial de bassin au titre du 

code de l’environnement 
 

En tant qu’établissement de bassin, le SMMAR relève des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 

du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des dispositions des articles L. 213-12 et 

L. 566-10 du code de l’environnement. Ses statuts respectent ces dispositions. 

 

C’est un acteur de la gestion du « trop d’eau » et du « pas assez d’eau ». À l’échelle du 

bassin versant, il assure la cohérence des actions et coordonne, anime, informe et conseille quant 

aux actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations. Il facilite la prévention des 

inondations et la défense contre les risques marins, la gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ; il contribue à l’élaboration et au suivi du SAGE. 

 

Il assure, également, la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des syndicats de 

rivières qu’il assiste d’un point de vue technique, administratif, juridique et financier. À ce jour, 

les syndicats de rivières n’ont pas été labellisés établissement public d’aménagement et de gestion 

de l’eau13 (EPAGE). Le SMMAR assure enfin des prestations auprès des communes et de leurs 

groupements comme dans la mise en place des plans communaux de sauvegarde14 (PCS) ou la 

pose de repères de crues. 

 

 

1.1.3. La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations et les 

compétences au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement 
 

La compétence Gemapi recouvre les 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 du code de 

l’environnement. Dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2017, cette compétence est 

facultative, partagée et exercée de façon volontaire par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, ainsi que par les syndicats mixtes. Depuis le 1er janvier 2018, par l’effet de la loi 

n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, l’exercice de cette compétence est confié à titre obligatoire au bloc communal15, 

conformément à l’article L. 5214-16 du CGCT16. 

 

Afin de traiter les enjeux de Gemapi à une échelle cohérente qui dépasse celle des EPCI à 

fiscalité propre, il est possible pour ces établissements de transférer la compétence, totale ou 

partielle, à des structures syndicales. Il peut s’agir de syndicats mixtes de droit commun ou encore 

de syndicats mixtes dédiés à la mise en œuvre de la Gemapi, constitués sous forme d’EPAGE ou 

d’EPTB conformément à l’article L. 213-12 du code de l’environnement. La loi du 21 février 2022 

relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 

                                                 
13 L’EPAGE a des missions de maîtrise d’ouvrage opérationnelle à l’échelle d’un bassin versant de fleuve côtier sujet à inondations 

récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un fleuve. L’EPAGE a été institué par la loi du 27 janvier 2014 et les EPTB 

par la loi du 30 juillet 2003. 
14 Dans le cadre de la politique de prévention et de gestion du risque inondation, l’élaboration des PCS instituée par la loi de 

modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004 est une obligation pour les communes soumises à un plan de 

prévention des risques approuvé ou dans le champ d’application d’un plan de prévention des risques d’inondation. Les maires 

sont chargés d’assurer le secours aux populations. Ils informent leur population sur les risques et les alertent en cas de danger. 
15 Communes avec transfert aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles sont rattachées (communautés de communes, communautés 

d’agglomération, communautés urbaines, métropoles). 
16 La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun 

des groupes suivants : Gemapi, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. 
 



SMMAR DE L’AUDE 

14 

simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS, n’a pas modifié la capacité d’un EPCI à 

transférer la compétence Gemapi. 

 

Ainsi, par transfert des 16 EPCI couvrant le territoire du SMMAR, les sept syndicats de 

rivières adhérents au SMMAR exercent la compétence Gemapi, par le mécanisme de 

représentation-substitution17. Le SMMAR assiste néanmoins les syndicats de rivières en ce 

domaine. 

 

Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les collectivités territoriales 

et leurs groupements, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article 

L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence Gemapi dévolue au bloc 

communal, entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages 

ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du SAGE. 

Ainsi et conformément à ses statuts, le SMMAR exerce également le 7° « protection et la 

conservation des eaux superficielles et souterraines » à travers la mise en œuvre du plan de gestion 

de la ressource en eau (PGRE), le 9° pour « les aménagements hydrauliques concourant à la 

sécurité civile », le 11° pour « les dispositifs de surveillance de la ressource en eau » à travers un 

suivi hydrométrique dédié et le 12° concernant « l’animation et la concertation pour la prévention 

des inondations et la protection de la ressource en eau » au titre dudit article. 

 

Les statuts du syndicat en vigueur sont complets et détaillés quant au contenu de ses 

missions et correspondent bien aux articles L. 213-12 et L. 566-10 du code de l’environnement. 

Cependant ils pourraient utilement venir préciser les actions qui relèvent de l’article L. 211-7 du 

code de l’environnement précité. 

 

Enfin, le SMMAR pourra continuer à étendre son action, sous réserve de sa stratégie, des 

moyens financiers alloués et du choix de ses membres en se saisissant, en cas d’intérêt général, 

des 4° et 6° dudit article qui recouvrent « la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et 

l’érosion des sols » et « la lutte contre la pollution ». 

 

En réponse à la chambre, l’ordonnateur ajoute que la création d’un statut juridique propre 

aux EPTB sur le modèle du « bassin district » et qui serait fondé sur le code de l’environnement, 

à l’image de l’établissement public du marais poitevin, permettrait d’assurer leur assise statutaire. 

Le bassin versant serait alors une circonscription administrative et non plus organisé de manière 

empirique. En effet, à ce jour, les statuts des EPTB relèvent du CGCT, avec un périmètre 

environnemental relevant du code de l’environnement. 

 

                                                 
17 En application de l’article L. 5214-21 du CGCT, la communauté de communes est substituée, pour les compétences qu’elle 

exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à 

la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient 

un syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses 

compétences ne sont modifiés. 
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tableau 2 : champs de compétence relatifs à l’article L. 211-7 du code de l’environnement 

Article L. 211-7 du code de l’environnement Gemapi 

Missions 

EPTB 

SMMAR 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; X  

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à 

ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
X  

3° L’approvisionnement en eau ;   

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;   

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; X  

6° La lutte contre la pollution ;   

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  
X 

Animation 

PGRE 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 
X X 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  X 

10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;   

11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ; 
 X 

12° L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation 

ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un 

sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une 

unité hydrographique. 

 X 

Source : chambre régionale des comptes (CRC) d’après le SMMAR 

 

 

 Les caractéristiques du bassin versant de l’Aude, de la Berre et du Rieu 
 

1.2.1. L’importance de la solidarité amont-aval et rural-urbain 

 

Dans le cadre de la lutte contre les inondations et la gestion de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques, la solidarité territoriale amont-aval et rural-urbain prend tout son sens. En effet 

le risque d’inondation ou les atteintes à la qualité des milieux ne connaissent pas les frontières 

administratives. Il est évident qu’aucune crue ne s’arrête aux frontières d’une commune. Ainsi, 

l’amont et l’aval d’une rivière sont indissociables, l’amont et son ruissellement ayant des 

conséquences sur l’aval et le débordement des cours d’eau puis des fleuves. Cette solidarité de 

bassin permet notamment d’agir en amont des zones urbanisées pour redonner aux rivières un 

fonctionnement naturel en préservant les zones naturelles d’expansion de crue en mobilisant le cas 

échéant les espaces non urbanisés. Effectivement, les digues resserrées accélèrent les cours d’eau 

et aggravent les crues en aval. 

 

 

1.2.2. Le fleuve Aude et son régime nivo-pluvial 
 

L’Aude est le confluent de 90 affluents, 80 ruisseaux et 10 rivières. Il parcourt 223,6 

kilomètres et prend sa source sur le territoire de la commune des Angles dans les Pyrénées-

Orientales. Il se jette dans la mer Méditerranée à quelques kilomètres de Narbonne. Le fleuve est 

coupé par les barrages de Matemale et de Puyvalador, tous deux situés dans les Pyrénées-

Orientales et sur le territoire du SMMAR. Le fleuve traverse 75 communes réparties dans les 

départements des Pyrénées-Orientales (cinq communes), de l’Ariège (quatre communes), de 

l’Aude (63 communes) et de l’Hérault (trois communes). 
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Dans son cours supérieur, l’Aude présente un régime nivo-pluvial c’est-à-dire une période 

de hautes eaux en automne-hiver liée aux précipitations, et un débit soutenu au printemps au 

moment de la fonte des neiges, avec une grande influence de l’hydroélectricité. À partir de 

Carcassonne où son débit moyen atteint 20,4 mètres cubes par seconde, le régime devient presque 

exclusivement pluvial, d’influence méditerranéenne aux étiages18 sévères durant la période 

estivale. Le débit au Grau de Vendres, lors de sa rencontre avec la Méditerranée, avoisine 50 

mètres cubes par seconde. À titre de comparaison, le débit pour un évènement correspondant aux 

premières crues dommageables à Carcassonne est estimé à 1 015 mètres cubes par seconde, 2 233 

mètres cubes par seconde correspond à un événement qualifié d’exceptionnel et supérieur à la crue 

centennale. Un débit supérieur à 2 900 mètres cubes par seconde correspond à un évènement 

extrême et à des crues mobilisant l’intégralité du lit majeur. Les territoires artificialisés inondables 

se concentrent principalement dans les unités les plus en aval (Carcassonnais, Aude médiane et 

Basse Vallée), du fait de l’organisation du territoire et la présence d’agglomérations importantes 

comme Narbonne, Carcassonne qui sont concernées par le risque d’inondation. 

 

 

1.2.3. L’impact du réchauffement climatique 
 

Pour le territoire, les effets du réchauffement climatique19 se multiplient. Il a été observé 

une évolution forte des températures avec + 1,5°C de température moyenne depuis les années 1970 

au rythme de + 0,3°C par décennie ; de même il a été noté une augmentation de 20 % de l’intensité 

des pluies extrêmes supérieures à 150 millimètres et qui touchent désormais des zones plus 

étendues ; il faut enfin noter une baisse de 10 % en 50 ans des précipitations à Carcassonne et un 

allongement moyen de la période de sol sec de l’ordre de deux à quatre mois tandis que la période 

humide se réduit dans les mêmes proportions. Ces caractéristiques ont un impact non négligeable 

sur le ruissellement, sur la végétation et les cultures non irriguées. Si actuellement moins de 10 % 

de la surface agricole du département de l’Aude est irriguée, 41 % de la surface agricole utilisée 

est totalement dépourvue de possibilités d’accès à des ressources d’eau sécurisées. Des étiages de 

plus en plus précoces et sévères des cours d’eau ont également été relevés. 

 

Les climatologues prévoient une poursuite de ces évolutions à un rythme connu 

précisément jusqu’en 2050. Le climat en fin de siècle dépendra directement de l’évolution des 

émissions de gaz à effet de serre dans la période actuelle mais pourrait entraîner un climat andalou 

pour le sud de la France. Météo France prévoit une hausse de 10 % du cumul des précipitations 

extrêmes d’ici 2050 dans les zones méditerranéennes. D’autres scénarios prévoient une hausse de 

30 %. Pour rappel, en 2018, quatre épisodes méditerranéens se sont succédé en huit jours sur le 

territoire, engendrant une crue catastrophique qui a entrainé la mort de 15 personnes. La récurrence 

de ces évènements s’expliquerait par le réchauffement des eaux de la Méditerranée. En 2022, des 

épisodes cévenols ont également été constatés au mois de mars, totalement inhabituels pour la 

saison. 

 

Des projections climatiques spécifiques sur les paramètres de la ressource en eau potable20 

ont également été analysées. Il en ressort principalement une poursuite de l’augmentation des 

températures et son corollaire en termes d’évaporation, une poursuite de la diminution du stock 

nival en montagne due à la fonte plus rapide du manteau neigeux. À horizon de 2040, ces 

projections identifient une stabilisation à un niveau de l’ordre de 60 à 75 % du niveau actuel, un 

                                                 
18 Débit minimal d’un cours d’eau. À titre d’exemple : 9,3 mètres cubes par seconde en août à Moussan, dans sa basse plaine 

alluviale, pour une moyenne annuelle de 37,2 mètres cubes par seconde. 
19 Source : Météo France, « Changement climatique en France, changement climatique au 20ème siècle », direction de la 

climatologie et des services climatiques, 2020 et 2022. 
20 Source : Météo France, « Changement climatique et ressource en eau en région Occitanie ». 
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maintien global du taux de précipitation pour la région et une augmentation des fréquences 

d’années anormalement sèches. Ainsi, la surface annuelle moyenne des sols considérés 

anormalement secs en région Occitanie est en augmentation très nette. 

 

 

1.2.4. Les risques 
 

1.2.4.1. La ressource en eau, son déficit structurel et les épisodes de sécheresse 

 

La répartition de la consommation en eau à l’échelle du département de l’Aude 

 

À l’échelle d’un bassin versant, l’eau contribue à de multiples usages : agriculture, loisirs, 

industrie, production d’électricité, usage domestique et usage des villes, transport, pêche 

professionnelle et aquaculture. D’après les dernières données disponibles sur les prélèvements de 

l’eau21 en 2019 pour le département de l’Aude, les eaux de surface ont été utilisées à 88 % voire 

99 % en y incluant les eaux turbinées des barrages hydrauliques. En ne prenant en compte que les 

eaux consommées pour l’irrigation, la consommation d’eau potable et les industries, 58 % de la 

consommation concernait l’irrigation (51 mégamètres cubes), 33 % l’eau potable (29 mégamètres 

cubes) et 9 % l’industrie (huit mégamètres cubes). La moyenne de consommation entre 2016 et 

2019 était de 80 mégamètres cubes. En comparant avec les données disponibles entre 2016 et 

2018, des écarts de consommation allant jusqu’à 15 mégamètres cubes ont été relevés entre 2018 

et 2019, démontrant leur variabilité. Chaque année, le climat est un facteur majeur de volatilité des 

données pour l’irrigation. Enfin, la consommation d’eau potable se réduit légèrement de 5 % entre 

2016 et 2019, pour une moyenne de 30 mégamètres cubes entre 2016 et 2019, en raison, 

essentiellement, de l’amélioration progressive des réseaux22. 

 

 

Un déficit annuel structurel d’eau relevé sur le bassin versant 

 

En 2014, les conclusions du plan d’adaptation au changement climatique dans le domaine 

de l’eau du bassin Rhône-Méditerranée présentaient la majeure partie des bassins méditerranéens 

en situation de déficit quantitatif avec des vulnérabilités importantes aux risques climatiques. La 

demande en eau avait une forte saisonnalité due à la fréquentation touristique et à des besoins en 

eau d’irrigation. Les projections effectuées à un horizon de 30 ans faisaient apparaître des 

réductions de débits en toutes saisons pouvant aller jusqu’à - 50 % en mai et juin dans l’Aude. 

 

Par une étude des volumes prélevables réalisée entre 2011 et 2013, le déficit net structurel 

en eau du bassin versant de l’Aude à l’étiage (juin-octobre), de la Berre et du Rieu a été estimé à 

37 millions de mètres cubes d’eau par an. À titre de comparaison, un million de mètres cubes d’eau 

correspond à la consommation annuelle d’une ville moyenne de 15 000 habitants pour l’usage des 

particuliers, de la commune et des industriels. Un foyer de quatre personnes consomme 

l’équivalent de 150 mètres cubes d’eau par an, la douche et le nettoyage de la maison représentant 

plus de 90 % de la consommation d’eau. Ce déficit s’exprime plus particulièrement en aval de 

Carcassonne, zone à la fois la plus peuplée, la plus touristique et qui concentre l’essentiel des 

prélèvements agricoles. Enfin, à l’échelle du département de l’Aude, à rendement du réseau 

identique, une étude départementale menée en 2016 confirme qu’un quart du département sera en 

zone déficitaire d’eau potable à compter de 2030. 

 

                                                 
21 Source : Eaufrance. 
22 Une amélioration de la qualité du réseau d’eau permet de réduire sa déperdition liée aux fuites. À titre d’exemple, l’eau pompée 

dans les nappes profondes et dont le réseau a des pertes ne peut être réutilisée par cette dernière. 
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Les épisodes de sécheresse 

 

Il en existe plusieurs types : sécheresse météorologique avec un déficit prolongé de 

précipitations et sécheresse agricole avec un déficit en eau dans les sols d’une profondeur 

maximale de deux mètres et qui impacte le développement de la végétation. S’y ajoute la 

sécheresse hydrologique lorsque les nappes souterraines, lacs ou rivières atteignent un niveau 

anormalement bas. Les conséquences de ces épisodes de sécheresse impactent l’ensemble des 

milieux : population, faune, forêts, végétation très sèche propice aux départs de feux, agriculture, 

sols qui ne pourront plus absorber les précipitations et favoriseront les inondations par 

ruissellement et les glissements de terrain. Elles impactent également les réserves d’eau potable, 

la production d’électricité par des difficultés de refroidissement des centrales nucléaires pouvant 

être mises à l’arrêt alors que la demande en électricité augmente pour la climatisation, les 

ventilateurs, les réfrigérateurs et les congélateurs. Elles peuvent également provoquer des dégâts 

immobiliers et la réhydratation des sols, et entraîner des mouvements de terrain différentiels dans 

les communes portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

 

Or, la multiplication des épisodes de sécheresse s’accélère ces dernières années pour le 

territoire. En 2018, après pourtant un printemps pluvieux, elle s’est installée progressivement à la 

fin de l’été et à l’automne. Les restrictions d’eau ont touché une soixantaine de départements dont 

le département de l’Aude. L’année 2019 a été marquée par deux épisodes de canicule en quelques 

semaines et selon Météo France, elle est devenue la septième la plus sèche depuis 1958. Il avait 

été relevé dans le département de l’Aude plus de 20 cours d’eau en assec23 soit le tiers des 61 que 

compte le département. En août 2020, la préfecture de l’Aude avait également mis en place des 

mesures de restriction d’eau en raison de la sécheresse qui a touché l’ensemble du département ; 

par endroits, la pluie n’était pas tombée depuis le 11 mai 2020. 

 

Enfin, en 2021, les conséquences du déficit pluviométrique ont amené certains secteurs du 

bassin de l’Aude à la deuxième année la plus sèche depuis 1959, le débit du fleuve étant tombé à 

1,5 mètre cube par seconde permettant le passage de celui-ci à pied. Le 27 juillet 2021, la commune 

de Durban-Corbières prenait un arrêté actant la coupure de la distribution d’eau potable de 22 

heures à cinq heures mais aussi de 14 heures à 18 heures et ce, jusqu’au début du mois de 

septembre. Fin août 2021, la source n’alimentant plus suffisamment la commune en eau potable, 

le réservoir a dû être rempli par camions citernes. Ainsi, depuis 2018, il a été relevé une 

accélération des sécheresses historiques, marquées par des déficits de pluviométrie sur plusieurs 

mois, la sécheresse la plus marquante avant 2018 datant de 2011. 

 

 

1.2.4.2. Les risques de crue, les risques littoraux et le trait de côte 

 

Le territoire est concerné par plusieurs risques d’inondation liés à plusieurs phénomènes : 

• crue torrentielle faisant suite à un orage localisé très intense ; 

• crue de plaine à montée rapide avec des risques d’évènements quasiment généralisés et la 

contribution des affluents du fleuve ; ils sont à l’origine de crues plus longues et dont 

l’écoulement est conditionné en aval par le niveau de la mer. À titre d’exemple, la montée des 

eaux dans les basses plaines de l’Aude lors de la crue de novembre 1999 était de l’ordre d’un 

mètre par heure ; 

• ruissellement urbain liés à des précipitations orageuses violentes qui ne peuvent être absorbées 

par les réseaux d’évacuation des eaux pluviales ; celles-ci entraînent le ruissellement de grandes 

                                                 
23 L’assec est l’état d’une rivière ou d’un étang qui se retrouve sans eau. 
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quantités d’eau sur les sols imperméables, en particulier en milieu minéral, en zones 

périurbaines et sur les voies de communication en zones urbaines. Elles sont indépendantes des 

débordements des cours d’eau ; 

• la submersion marine qui désigne une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans 

des conditions météorologiques extrêmes ; dans ce cas, la surélévation du niveau moyen de la 

mer est provoquée par les effets de la dépression atmosphérique, des vents violents, de la forte 

houle et de la marée astronomique. 

 

Moins présent dans la conscience collective que le risque d’inondation par débordement 

des cours d’eau, le risque littoral24 est un risque naturel majeur à l’impact prévisible en raison du 

changement climatique sur la configuration des basses côtes. Le territoire est largement concerné 

notamment les communes de Vendres, Fleury, Narbonne-Plage, Gruissan, Port-la-Nouvelle, La 

Palme et Leucate. Ce littoral, en raison de sa forte attractivité touristique, est soumis à une très 

importante pression d’urbanisation et de fréquentation. Il est aussi un lieu privilégié de 

développement économique local. La submersion marine est également liée aux enjeux du trait de 

côte. Les faiblesses du cordon dunaire fragilisent les terrains situés à l’arrière qui deviennent plus 

exposés. Entre 1960 et 2010, à l’exception d’une petite partie au sud de Port-la-Nouvelle, 

l’indicateur national d’érosion côtier25 confirme que le littoral du département de l’Aude a été 

touché par un recul du trait de côte annuel de moins de 50 centimètres dans son ensemble et de 

plus de 50 centimètres par an aux extrémités côtières nord et sud. L’ordonnateur précise que depuis 

15 ans, le recul moyen du trait de côte du territoire est estimé à 1,2 mètre par an. 

 

En 1997, la dernière tempête maritime remarquable sur le territoire et ses vents à 180 

kilomètres par heure ont engendré une élévation du niveau marin de deux mètres à Leucate, 

réduisant à néant un parapet de front de mer et une digue. Le souvenir est ancien mais l’enjeu des 

50 kilomètres de littoral, de Vendres à Leucate, avec un rétro-littoral incluant les étangs de Bages-

Sigean et La Palme couvre un territoire de 500 kilomètres carrés. Une submersion marine pourrait 

toucher jusqu’à 50 000 personnes et coûter 600 M€ de dégâts avec un scénario de tempête 

centennale. À titre d’exemple, l’Hérault a été précurseur de la gestion du trait de côte avec la 

recomposition de la plage du petit-travers à Carnon ; pour celle-ci 440 000 mètres cubes de sable 

avaient été importés de la flèche sableuse de l’Espiguette pour un coût de travaux de 8,7 M€. Un 

autre exemple est le lido de Sète à Marseillan pour 30 kilomètres de littoral et 55 M€ de travaux ; 

dans les deux cas, il faut noter un recul stratégique de la route du littoral. 

 

Cet enjeu littoral est considéré pour le territoire puisque le SMMAR et trois syndicats de 

rivières portent une étude littorale lancée en 2020 concernant l’évolution du trait de côte et des 

structures jouant un rôle vis-à-vis des aléas littoraux ; cette étude concerne l’ensemble du littoral 

soit la frange de Vendres à Leucate ainsi que l’ensemble du territoire en lien direct avec les étangs 

ou les lagunes. Le montant de cette étude est de 800 000 € dans le cadre du programme d’actions 

de prévention des inondations (PAPI) 2015-2022, dont 550 000 € consacrés aux études techniques 

et 250 000 € pour une démarche de concertation intitulée « mer en mouvement ». 

 

 

1.2.4.3. La zone inondable à l’échelle du bassin versant 

 

Le dossier départemental des risques majeurs de 2017 indiquait qu’à l’échelle du bassin 

versant de l’Aude, de la Berre et du Rieu, 245 communes présentaient un risque inondation. La 

population permanente de ces 245 communes était de 313 600 habitants sur les 386 495 habitants 

                                                 
24 Inondations maritimes à l’intérieur des terres, recul du trait de côte dû au phénomène d’érosion, avancées de dunes. 
25 Donnée du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement. Cerema est un 

établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la transition écologique. 
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que compte le territoire, la population saisonnière des secteurs côtiers pouvant venir doubler cette 

population permanente. En termes économiques, ce sont 2 200 entreprises à l’échelle du territoire 

qui sont classées en zone inondable. Celles-ci concernent également l’ensemble des services et des 

infrastructures d’accès comme l’hôpital de Carcassonne, l’aérodrome de Narbonne, des campings, 

zones de loisirs, des administrations, des ouvrages hydroélectriques et des stations de pompage. 

Un certain nombre de ces équipements présente des enjeux dans le cadre d’une gestion de crise 

car ils pourraient entraîner une perte d’efficacité s’agissant de l’organisation des secours. 

 

Deux territoires à risque important d’inondation26 (TRI) ont été identifiés. Pour le 

Carcassonnais, il s’agit du risque de débordement de cours d’eau ; ce territoire regroupe quatre 

communes, 8 200 personnes et 4 900 emplois en zone inondable. Le Narbonnais quant à lui est 

exposé aux risques débordement de cours d’eau et de submersion marine ; il regroupe 17 

communes, 28 600 personnes et 4 900 emplois en zone inondable par débordement de cours d’eau, 

et 39 500 personnes par submersion marine. 

 

Enfin, ces zones inondables regroupent également des sites à risque technologique. Un 

risque technologique majeur est un événement accidentel27 se produisant sur un site industriel et 

entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, 

les biens ou l’environnement. Les conséquences d’un accident dans l’industrie sont regroupées 

sous trois typologies d’effets : les effets thermiques (continus et transitoires), les effets de 

suppression générés par le souffle de l’explosion et les effets toxiques. Ces sites concernent les 

installations classées pour la protection de l’environnement et les établissements classés Seveso28. 

Les sites dangereux exposés aux inondations dans le bassin versant de l’Aude regroupent neuf 

établissements Seveso dont huit à Port-la-Nouvelle et un à Narbonne et 57 installations classées 

pour la protection de l’environnement. 

 

 

1.2.5. Les plus graves inondations dans le périmètre du syndicat mixte des milieux 

aquatiques et des rivières de l’Aude pour la période sous-revue 
 

Le bassin versant est impacté par des inondations régulières et parfois particulièrement 

destructrices comme celles des 12 et 13 novembre 1999, des 15 et 16 octobre 2018 et des 22 et 23 

janvier 2020. 

 
encadré 1 : la crue destructrice des 12 et 13 novembre 1999 

Pour mémoire, en 1999, il s’est abattu l’équivalent de six mois à une année de pluie (650 millimètres 

en 48 heures) sur la moitié du département. Ces eaux ont convergé vers le fleuve entraînant sur leur passage 

d’énormes quantités d’embâcles provoquant notamment la destruction de 26 ponts. Le bilan de cet épisode 

tragique fut de 26 victimes, 25 000 foyers privés d’électricité, 232 communes sur 438 classées en 

catastrophe naturelle et près de 4 000 entreprises frappées. Le montant total des dégâts s’est élevé à 400 M€. 

 

 

                                                 
26 Cf. annexe 3. 
27 À titre d’exemple, dans la matinée du 21 septembre 2001, l’explosion de nitrate d’ammonium sur le site AZF à Toulouse 

entraînait la mort de 31 personnes, faisait environ 2 500 blessés et de lourds dégâts matériels. 
28 Le texte européen le plus connu de l’encadrement des risques liés aux installations industrielles est sûrement la directive Seveso. 

Adoptée initialement en 1982, elle a depuis été révisée deux fois, et la dernière version (Seveso3) date du 4 juillet 2012. 

L’émotion suscitée par le rejet accidentel de dioxine en 1976 sur la commune de Seveso en Italie a incité les États européens à 

se doter à travers la mise en œuvre de la directive « Seveso » d’une politique commune en matière de prévention des risques 

industriels majeurs. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES (ROD2) 

21 

encadré 2 : la crue centennale 

Une crue se produisant une fois par siècle ? 

Non : une crue qui a un risque sur 100 de se reproduire tous les ans 

 

 

1.2.5.1. Les inondations de 2018 

 

Au mois d’octobre 2018, le phénomène météorologique observé sur le secteur du 

Carcassonnais a été d’une extrême violence et d’une intensité rarement observée depuis 1999. Le 

cumul pluviométrique mesuré a été de 360 millimètres de précipitations en 10 heures et des 

intensités horaires proches de 55 millimètres par heure. La moitié de la pluviométrie annuelle 

moyenne à Carcassonne, 650 millimètres, a ainsi été reçue en 10 heures. Les secteurs de Trèbes, 

Limoux et Carcassonne ont été les plus gravement touchés. 

 
graphique 1 : hydrogramme de la station de Trèbes entre le 14 et le 18 octobre 2018 

 
Source : Hydroportail 

 

Durant ces évènements, 15 personnes sont décédées et 99 ont été blessées. Les hauteurs 

d’eau ont presque atteint en certains endroits des niveaux jamais observés depuis la crue historique 

de 1891, notamment 7,66 mètres à Trèbes. Sur le bassin, 204 communes ont été reconnues en état 

de catastrophe naturelle. Les conséquences matérielles se sont élevées à 256 M€ de dommages 

privés, 140 M€ de dommages collectifs. Cet évènement rappelle la catastrophe de novembre 1999 

qui avait détruit 350 habitations, occasionné 330 M€ de dégâts, résultant de 29 000 sinistres 

(19 000 maisons et 5 700 voitures), privant d’eau potable 10 000 habitants pendant plus de 24 

heures et 6 000 clients privés d’électricité. Dans ce contexte, le SMMAR et les syndicats de 

rivières ont procédé à la phase de reconstruction par d’importants travaux pour enlever les 

embâcles29, restaurer le libre écoulement des cours d’eau et restaurer et conforter les berges. Ce 

sont 267 kilomètres de cours d’eau qui ont été impactés par cette crue, nécessitant une intervention 

des syndicats sur plusieurs années. Le coût sur les cours d’eau a été de 8,7 M€ hors coût relatif au 

fleuve Aude. Juste pour l’année 2020, 66 repères de crues ont été posés en mémoire des 

inondations de 1999 et de 2018. 

 

 

1.2.5.2. Les inondations en 2020 

 

Les 22 et 23 janvier 2020, un premier épisode de crue historique pour la haute vallée de 

l’Aude a été relevé suite au passage de la tempête Gloria et qui a engendré de lourds dégâts, 

essentiellement sur le fleuve. La crue de janvier 2020 est intervenue après une première montée 

                                                 
29 Les embâcles résultent de l’accumulation de bois ou autres débris coincés sur des obstacles du lit mineur, tels que des troncs, 

des souches en travers du lit, des clôtures, des ouvrages. Ils peuvent former de véritables blocages favorisant les inondations par 

augmentation de la ligne d’eau et aggraver les dégâts de la crue ; ils peuvent être à l’origine de déviation du courant ayant pour 

conséquence la formation d’anse d’érosion mais également d’obturation d’ouvrages hydrauliques. 
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des eaux en décembre 2019 sur les secteurs du Fresquel et de l’Aude centre laissant les sols 

détrempés. Il a été constaté moins d’embâcles sur les rivières lié aux travaux réguliers et au 

nettoyage effectué après la crue de 2018 et une meilleure efficacité des déclenchements des PCS. 

Un second épisode majeur de crue s’est déroulé en mai 2020 sur le secteur du Fresquel et pour 

lequel 30 communes ont été classées en catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue. 

 

Il a été relevé que Limoux, qui avait déjà été touchée en 2018, l’a également été en janvier 

2020 puis en juin 2020. En deux heures, il était tombé près de 150 millimètres de pluie, soit 

l’équivalent d’un mois de précipitations. En juin 2021, la commune a encore été touchée avec 56 

millimètres de pluie en une heure. Dans ce cadre, sur la commune de Limoux, le SMMAR soutient 

une étude globale qui sera lancée en 2022 sur la gestion des eaux pluviales par ruissellement dont 

la maîtrise d’ouvrage est assurée par le syndicat de la haute vallée de l’Aude. Une convention a 

été signée entre ce syndicat et la mairie de Limoux, avec l’aide du SMMAR. Le montant estimé 

est de 230 000 € pour une durée de 18 mois et ses conclusions pourront alimenter un avenant au 

PAPI 3 (2023-2028). 

 

Depuis les années 2000, il a été relevé une multiplication des crues fréquentes et des crues 

remarquables pour le territoire. De plus, pour le périmètre de l’Aude médiane, il est relevé trois 

crues historiques en un peu plus d’un siècle (1891, 1999 et 2018). Entre 2000 et 2020, entre trois 

et dix épisodes de crues ont été relevés par secteur, en accélération par rapport au début et au 

milieu du siècle précédent. L’impact du changement climatique qui se fait de plus en plus prégnant 

devrait encore accélérer ces épisodes. 

 

 

 La stratégie du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de 

l’Aude et sa formalisation 
 

1.3.1. Le cadre règlementaire de la gestion du grand cycle de l’eau 
 

Les objectifs en termes de Gemapi ont été fixés par deux directives européennes, 

transposées en droit français et déclinées sur un plan territorial par des schémas ou programmes 

de planification pluriannuels, puis par des contrats de mise en œuvre des actions passées entre 

l’État, les organismes financeurs et des opérateurs. Le tableau infra récapitule la déclinaison des 

objectifs Gemapi à ses différentes échelles et dans ses différentes composantes. L’annexe 2 détaille 

plus précisément ces éléments. L’action locale du SMMAR se situe au niveau des rivières et du 

territoire à risque d’inondation que constitue le bassin versant de l’Aude, de la Berre et du Rieu. 
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tableau 3 : réglementation relative à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques 

Échelle Source/enjeu Gestion des milieux aquatiques  Prévention des inondations 

Europe Directives cadres européennes Directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

23 octobre 2000 établissant un 

cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de 

l’eau : directive cadre sur l’eau 

Directive 2007/60/CE du Parlement 

Européen et du Conseil du 

23 octobre 2007 relative à 

l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation : directive 

cadre inondation 

France Code de l’environnement Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 

portant transposition de la directive 

2000/60/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une 

politique communautaire dans le 

domaine de l’eau 

 

Eau et milieux aquatiques et 

marins : Articles L. 210-1 à 

L. 21918 ; articles R. 211-1 à 

R. 219-10 

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour 

l’environnement 

Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 

relatif à l’évaluation et à la gestion 

des risques d’inondation 

Évaluation et gestion des risques 

d’inondation : articles L. 566-1 à 

L. 566-13 ; articles R. 566-1 à 

R. 566-16 

Ouvrages construits ou aménagés 

en vue de prévenir les inondations 

et les submersions : article 

R. 562-12 

 

Prévention du risque d’inondation : 

articles R. 563-11 à R. 563-15 

Région ou territoire Planification territoriale à l’échelle 

du bassin 

Schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux 

Plan de gestion des risques 

d’inondation 

Région ou territoire Instances de planification Comité de bassin Commission inondation de bassin 

Milieu (rivière) ou territoire à 

risque d’inondation 

 

Action SMMAR 

Contractualisation du plan 

d’action avec des opérateurs en 

charge de la compétence 

Schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux 

Contrat de rivière 

Stratégie locale de gestion des 

risques d’inondation 

Programmes d’action et de 

prévention des inondations 

Opérateur Financement des actions Agence de l’eau régionale Fonds de prévention des risques 

naturels majeurs, dit « fonds 

Barnier » 

Source : Legifrance 

 

 

1.3.2. Les documents stratégiques 
 

Les documents stratégiques animés et pilotés par le syndicat s’inscrivent dans les directives 

nationales et locales relevant de la Gemapi et de la gestion de la ressource en eau. Dans ce cadre, 

il est en charge du PGRE, de la stratégie locale de gestion du risque d’inondation (SLGRI), sa mise 

en œuvre passant par le PAPI, le second PAPI étant actuellement en cours. Enfin trois SAGE sont 

formalisés pour le territoire, des plans pluriannuels de gestion de bassin versant (PPGBV) et du 

contrat de bassin versant (CBV) pour la gestion des milieux aquatiques. Les différentes enveloppes 

budgétaires associées à ces documents stratégiques, présentés dans le tableau ci-dessous, sont 

gérés par le SMMAR en partenariat avec les syndicats de rivières. 

 

Le détail des documents stratégiques pour la prévention des inondations, la gestion de l’eau 

et celle des milieux aquatiques dont le syndicat n’est pas pilote ou rédacteur est présenté en annexe 

3. 
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tableau 4 : les documents stratégiques au profit du territoire 

Document 

Mission 

SMMAR 

Pilotage 

Organisme émetteur 

Rôle du SMMAR : contributeur, 

réalisateur, animateur 

Année 

d’adoption 

Années 

couvertes 

Nombre 

d’actions 
Montant 

Prévention des inondations) 

Stratégie nationale de 

gestion du risque 

inondation 

 Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie 
2014    

Plan de gestion des 

risques d’inondation 

Bassin Rhône 

Méditerranée 

 

Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et 

du logement de bassin Rhône-

Méditerranée 

Service bassin Rhône-Méditerranée et 

plan Rhône 

2015 
2016-2021 

2022-2027 
  

TRI  2015 
2016-2021 
2022-2027 

  

SLGRI X 

Co-rédacteur SMMAR, 

Direction départementale des 

territoires et de la mer et cabinet privé 

Animateur SMMAR 

Janvier 2017 2017-2022 

Mise en 

œuvre par 

le PAPI 2 

 

PAPI 2 X 
SMMAR rédacteur 

SMMAR Animateur 
2015 

2015-2022 7 axes 

78 actions 

PAPI 2 : 26 M€ 

PAPI 3 2023-

2028 : 60 M€ et 90 

actions 

Gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau 

Schéma directeur 

d’aménagement et de 

gestion des eaux et 

programme de mesures 

 Comité de bassin 
Novembre 

2015 
2016-2021 

2022-2027 
  

Stratégie d’organisation 

des compétences locales 

de l’eau 

 

Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et 

du logement de bassin Rhône-

Méditerranée 

Juillet 2017    

SAGE Fresquel 

SAGE Haute Vallée 

Aude 

SAGE Basse Vallée 

Aude 

X 

Commission locale de l’eau 

SMMAR animateur avec commission 

locale de l’eau 

2016 et 2017   
8,9 M€ 

9,3 M€ 

15,0 M€ 

CBV X SMMAR animateur 2021 2021-2023 67 20,0 M€ 

5 PPGBV X SMMAR animateur 
À compter 

2014 
2014-2020 23 18,5 M€ 

PGRE X 
SMMAR animateur avec les services 

de l’État 
Janvier 2017 2017-2024 87 36,0 M€ 

Source : CRC d’après les éléments transmis par le SMMAR 

 

 

1.3.2.1. La prévention des inondations 

 

Stratégie locale de gestion du risque d’inondation 

 

La SLGRI est la déclinaison à l’échelle locale de la stratégie nationale de gestion du risque 

inondation qui a été formalisée en 2014 par le ministère de l’écologie, du développement durable 

et de l’énergie et dont les objectifs sont d’augmenter la sécurité des populations, de réduire le coût 

des dommages et de raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

Ces objectifs sont ancrés dans ceux du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI). Pour le 

territoire, la SLGRI a été établie par le syndicat, la direction départementale des territoires et de la 

mer (DDTM) de l’Aude et l’appui d’un cabinet privé en 2017. Elle couvre la période 2017-2022. 

Une deuxième version concernera la période 2023-2028. La SLGRI est, principalement, mise en 

œuvre par le PAPI et par le contrat de bassin versant pour la gestion des milieux aquatiques. 
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Programmes d’actions de prévention des inondations 

 

Depuis la crue de novembre 1999, le bassin de l’Aude, particulièrement sensible aux 

inondations de type torrentiel, a mis en place une politique de prévention labellisée sous forme de 

PAPI successifs : PAPI 1 pour la période 2006-2014 (70 M€), PAPI 2 pour 2015-2020 (ce 

document a été prolongé de 18 mois jusqu’en 2022 pour couvrir les conséquences les plus 

importantes des inondations de 2018) enfin, un PAPI 3 est en cours de formalisation pour la 

période 2023-2028. Il dispose d’un comité de pilotage. 

 

La stratégie du PAPI 2 a été élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs du bassin 

versant pour correspondre aux enjeux du territoire : fluvial, ruissellements et submersion marine. 

78 actions ont été identifiées à travers sept axes pour un montant 26 M€. Les sept axes regroupent 

l’amélioration des connaissances et du renforcement de la conscience du risque (8 % du montant), 

l’amélioration de la surveillance et de la prévision des crues et des inondations (3 %), l’alerte et la 

gestion de crise (1,5 %), la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme (5 %), la 

réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (13 %), la gestion des ouvrages de 

protection hydraulique (22 %) et enfin le ralentissement des écoulements (46 %). Le montant dédié 

à ce dernier axe se justifie par l’intérêt stratégique de privilégier la recherche d’ouvrages de 

rétention et de régulation dynamiques des crues, plus efficaces, et pour leurs conséquences sur 

l’aval par rapport à des solutions de protection rapprochée. 

 

Pour le prochain PAPI 3, le montant qui devrait être retenu serait de 75 M€ pour 90 actions 

réparties en quatre axes : développer la connaissance (10 actions et 5 % du budget), organiser la 

gestion du risque (10 actions et 3 % du budget), adapter le territoire (30 actions et 14 % du budget) 

et se protéger du risque (50 actions et 78 % du budget) 

 

 

1.3.2.2. La gestion des milieux aquatiques et la ressource en eau 

 

Le plan de gestion de la ressource en eau 

 

Le PGRE a été adopté en 2017. Il vise à rééquilibrer les usages et la ressource en eau : 

l’enjeu est de respecter les débits d’objectif d’étiage et de gestion en moyenne mensuelle. Pour un 

territoire structurellement déficitaire de 37 mégamètres cubes par an, cet objectif doit être atteint 

en préservant l’alimentation en eau potable, l’économie agricole, touristique, industrielle et le bon 

état des masses d’eau. Dans ce cadre, le plan a formalisé 87 actions pour une économie d’eau de 

33 mégamètres cubes par an d’ici l’année 2024. Les actions sont réparties pas sous-bassins versants 

et une large majorité concerne les secteurs Aude médiane (43 %) et Aude aval (33 %), territoires 

les plus déficitaires. Son comité de pilotage est identique à celui du comité technique inter-SAGE. 

 

Bien qu’il ait été construit sur trois années à travers de nombreuses réunions de concertation 

visant à faire émerger les solutions locales pour un retour à l’équilibre, les perspectives 

d’économies d’eau estimées à 33 mégamètres cubes ne couvrent pas le déficit structurel annuel de 

37 mégamètres cubes. Pour les quatre mégamètres cubes manquants, la solution serait de mobiliser 

les reliquats de stocks disponibles par des achats d’eau. Un point de situation du PGRE sera 

présenté en partie 3. 
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Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux 

 

Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection 

quantitative et qualitative des ressources en eau d’un périmètre défini : eaux superficielles et 

souterraines, écosystèmes et zones humides. Il s’inscrit dans la lignée du schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et porte comme documents un plan 

d’aménagement et de gestion durable (état des lieux, enjeux, objectifs, calendrier, moyen) et un 

règlement (priorité d’usages de la ressource en eau, répartition des volumes prélevables par 

catégorie d’usager, mesures et règles de gestion, obligation). Il est élaboré par les acteurs locaux 

(élus, usagers, associations, représentants de l’État, etc.). 

 

Trois SAGE sont recensés pour le territoire : haute vallée de l’Aude, basse vallée de 

l’Aude, respectivement sur trois et deux départements (Aude - Pyrénées-Orientales - Ariège et 

Aude - Hérault) qui ont été approuvés par arrêtés inter-préfectoraux, et Fresquel. L’ensemble 

couvre 3 500 kilomètres carrés du bassin versant, soit seulement 56 % du territoire du syndicat. 

Le périmètre de l’Aude médiane pour lequel un SAGE n’a pas été formalisé dispose cependant 

d’une instance de concertation Aude médiane depuis 2013, même si elle n’a pas de valeur 

juridique. Le territoire Aude médiane n’ayant pas de logique de sous-bassin versant, il avait été 

décidé de ne pas mettre en place de SAGE sur ce secteur. Enfin, un petit territoire entre le SAGE 

Fresquel et haute vallée de l’Aude est également orphelin. 

 

Les SAGE se sont appuyés sur le PGRE pour le diagnostic de l’équilibre entre la ressource 

en eau et les prélèvements. Les orientations relatives à la gestion quantitative de l’eau sont définies 

dans le cadre de ce plan. L’estimation de la consommation en eau sur le périmètre des trois SAGE 

met en valeur l’enjeu d’amélioration des rendements moyens des réseaux d’eau potable qui étaient 

bien inférieurs au taux cible de 85 % fixé par le Grenelle 2. L’estimation de la consommation 

présente des différences de consommation entre la basse vallée de l’Aude, plus peuplée et plus 

agricole que la haute vallée. Enfin, chaque SAGE est associé à des indicateurs de suivi par 

objectif : 22 pour le SAGE Fresquel, 39 pour haute vallée de l’Aude et 42 pour basse vallée de 

l’Aude. 

 
encadré 3 : SAGE de la basse vallée de l’Aude, enjeux d’augmentation de la population et des 

rendements afin de répondre à la consommation d’eau accrue aux périodes touristiques et de lutte 

contre la pollution 

L’état écologique des cours d’eau est en majorité médiocre. L’état chimique et écologique des 

masses d’eau de transition avec la mer sont également très dégradés, de même pour l’état chimique les 

masses d’eau côtière. Les différentes masses d’eau du SAGE connaissent des situations contrastées qui 

nécessitent de définir des stratégies spécifiques pour chacune d’elles : 

• le fleuve Aude a une qualité globale des eaux médiocre : concentrations en métaux, arsenic et cuivre, 

en lien avec les usages amont hors périmètre du SAGE que sont la viticulture et l’ancienne mine de 

Salsignes ; un enjeu sur les diatomées est également identifié (algues brunes) ; 

• le canal de la Robine a des pollutions organiques, probablement en lien avec les usages domestiques 

et industriels de l’agglomération de Narbonne ainsi qu’un enjeu sur la qualité sédimentaire ; 

• la Berre a un état moyen au sens de la directive cadre sur l’eau ; 

• le Rieu, point noir de la qualité des eaux sur le périmètre du SAGE a un mauvais état écologique 

généralisé. La situation devrait s’améliorer à court terme avec l’amélioration de la station d’épuration 

de Roquefort-sur-Corbières et d’aires de lavage des machines à vendanger ; 

• les très petits cours d’eau ont des assecs réguliers en période d’étiage et leur état reste très mal connu. 
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De plus, il faut relever la présence de pesticides dans plusieurs cours d’eau avec des produits dont 

l’utilisation est interdite depuis plusieurs années. 

 

Enfin, le territoire du SAGE est également approvisionné en eau potable à partir de ressources 

extérieures au bassin, et notamment depuis la prise d’eau de Réals-sur-l’Orb. Le volume importé pour 

l’alimentation du littoral audois du SAGE est estimé à 5,8 millions de mètres cubes par an soit 30 % du 

besoin annuel (18,8 mégamètres cubes). 

Source : SAGE 

 

 

Le contrat de bassin versant et les plans pluriannuels de gestion de bassin versant 

 

Un premier CBV a été contractualisé en septembre 2021 pour la période 2021-2023 pour 

20 M€. Il couvre l’ensemble du territoire. Son objectif est de restaurer le « bon état des masses 

d’eau » à travers cinq axes : hydromorphologie et continuité écologique, gestion quantitative, 

qualité de l’eau, zones humides, ripisylve30 et structures alluvionnaires. Il est financé à hauteur de 

9 M€ par l’agence de l’eau, 4 M€ par le département, 2 M€ par la région et 5 M€ par le SMMAR 

et les syndicats de rivières. 

 

Ce contrat porte 67 actions, neuf dont la maîtrise d’ouvrage est le syndicat Berre et Rieu 

(1,1 M€), une pour le syndicat des Corbières-Maritimes (60 000 €), neuf pour le syndicat du 

Fresquel (3,3 M€), neuf pour la haute vallée de l’Aude (3,5 M€). S’ajoutent à cette liste 13 actions 

pour Orbieu-Jourres (3,8 M€), 14 pour l’Aude centre (3,2 M€), quatre pour le delta de l’Aude 

(150 000 €), une pour le département et enfin sept pour le SMMAR (144 000 €, en majorité des 

études et de l’animation). Ce contrat s’inscrit dans la continuité des cinq PPGBV déclinés pour les 

territoires Orbieu/Jourres, Aude aval, Aude médiane, Fresquel, pour la période entre 2014 et 2020. 

Leur montant total était de 18,5 M€ pour 23 actions. Il n’a pas été relevé d’actions PPGBV pour 

le syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique Corbières-Maritimes mais des actions de 

gestion de la ripisylve spécifiques. Enfin, le comité de pilotage du CBV et des PPGBV est le même 

que celui du PAPI 2. 

 

 

1.3.3. La stratégie du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l’Aude 
 

1.3.3.1. La stratégie jusqu’aux inondations de 2018 

 

Antérieurement à la crue d’octobre 2018, la stratégie du syndicat telle que définie dans la 

SLGRI et au dossier de labellisation du PAPI 2 reposait sur la pérennisation du travail engagé au 

PAPI 1, sur la réduction de la vulnérabilité. Le PAPI 2 soutenait également les communes face 

aux enjeux de prévention des inondations, de prise en compte du risque de submersion et du bon 

état écologique des cours d’eau (PPGBV) ainsi que de la ressource en eau (PGRE). 

 

 

1.3.3.2. L’adaptation stratégique du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières 

de l’Aude en réponse aux enjeux des inondations de 2018 

 

En prenant en compte le retour d’expérience de la crue d’octobre 2018, également 

formalisé par un rapport de l’inspection générale de l’administration et du conseil général de 

l’environnement et du développement durable en 2019, le syndicat a réorienté certains éléments 

                                                 
30 Formation végétale le long des cours d’eau. 
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de sa stratégie par un avenant spécifique au PAPI 2. Ils ont notamment concerné la réduction de 

la vulnérabilité qui a été étendue à celle de l’habitat privé (300 diagnostics annuels puis travaux), 

l’évolution des PCS et la prolongation du PAPI 2 de 18 mois jusqu’au 31 décembre 2022 afin 

d’intégrer de nouvelles opérations sur les secteurs impactés par la crue, en priorité pour le 

Carcassonnais. Ce décalage temporel a permis de faire coïncider le programme 3 avec la prochaine 

SLGRI à compter de 2023. 

 

De plus, il a été réalisé un renforcement de la communication et de la sensibilisation du 

public, ainsi que de la formation des élus. Le suivi hydrométrique a également fait l’objet d’actions 

spécifiques car la crue s’était concentrée sur des affluents du fleuve Aude non surveillés par le 

service de prévisions des crues. Sur ce dernier point, des repères de crue ont été posés. 

 

Par ailleurs trois postes clés ont été créés en 2019 : études et projets PAPI, gestion du risque 

et développeur d’applications métiers notamment pour le suivi hydrométrique. 

 

L’ensemble de ces éléments est cohérent avec les conclusions des rapports précités 

notamment quant au suivi hydrométrique et la sensibilisation collective. Malgré un grand cycle de 

l’eau par essence au temps long, le syndicat a su être réactif quant à l’adaptation de sa stratégie au 

profit du territoire et de la sécurité des biens et des personnes. 

 

 

 La gouvernance 
 

1.4.1. Président et vice-présidents 
 

En 2021, le président et deux vice-présidents, élus parmi les membres du comité, sont issus 

de trois syndicats de rivières différents et représentent le centre, l’est et l’ouest du territoire. Le 

3ème vice-président est le représentant du département, de telle sorte que cette organisation est 

représentative du territoire. 

 

 

1.4.2. Le comité syndical 
 

Conformément à l’article L. 5721-2 du CGCT, la répartition des sièges au sein du comité 

syndical est fixée par les statuts du SMMAR. La rationalisation portée par le schéma départemental 

de coopération intercommunale de l’Aude a permis de réduire le nombre de représentants de 67 

en 2016 à 32 à compter de 2018. Les huit membres actuels que sont le département et les syndicats 

de rivières bénéficient de quatre représentants titulaires et de quatre suppléants. 

 

Si cette représentation des membres est cohérente, elle ne favorise pas une information 

directe des actions du SMMAR aux élus des EPCI, lesquels, pour rappel, ont délégué leur 

compétence aux syndicats de rivières. 

 

Toutefois, cet écueil a été dépassé par la mise en place à compter de 2019 d’une conférence 

annuelle des présidents qui réunit l’ensemble des présidents des syndicats membres, du 

département de l’Aude ainsi que les 16 présidents des EPCI territorialement concernés. 

 

Pour l’ensemble de la période, le nombre de comités syndicaux était supérieur au rythme 

semestriel défini aux statuts. Plus précisément, entre 2018 et 2021, il s’est réuni en moyenne quatre 
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fois par an. Le quorum a toujours été atteint et le taux de représentativité31 était de 63 %. Ce taux 

n’a pas été impacté par la crise sanitaire et les confinements successifs en 2020. Les représentants 

des syndicats de rivières étaient en moyenne plus présents (61 %) que ceux du département (53 %) 

aux comités syndicaux. De plus, il a été relevé que la participation des représentants du 

département s’est nettement réduite depuis l’année 2019 de trois représentants sur quatre en 

moyenne en 2018, deux en 2019 et 2020 et enfin un et demi sur quatre en 2021. Ce taux de 

représentativité n’étant en moyenne que de 63 %, la présence des membres aux comités syndicaux 

pourrait encore progresser, chaque titulaire bénéficiant d’un suppléant. À défaut, le nombre de 

représentants pourrait être réduit à trois par membre. Enfin, les statuts pourraient utilement préciser 

les conditions d’élection du président par un comité syndical extraordinaire avec un quorum de 

deux tiers. 

 

Concernant la détermination des voix, le département représente 50 % des voix soit 28 voix 

pour quatre délégués, chaque délégué ayant sept voix. Les syndicats représentent l’autre moitié 

des 28 voix, soit une par délégué. Le président a une voix prépondérante. Il était précisé dans les 

statuts avant leur dernière actualisation que le nombre de voix était auparavant déterminé en 

fonction de la contribution financière à 50 % pour le département et à 50 % pour les autres 

établissements. 

 

Si les statuts de mars 2018, en vigueur, ont perdu cette notion de ratio du nombre de voix 

en fonction de la contribution financière, il a été relevé qu’en 2021, 68 % de la contribution totale 

au SMMAR provient du financement des syndicats de rivières. Cette proportion a de surcroît 

vocation à s’amplifier, celle du département étant fixe à 495 000 €. 

 

Au final, la chambre constate que le département conserve le même nombre de voix quand 

la contribution des syndicats de rivière est désormais nettement supérieure et que sa participation 

aux comités syndicaux décline progressivement. 
 

 

1.4.3. Le bureau 
 

Les statuts précisent que le bureau est composé du président et des trois vice-présidents, 

d’un représentant du département ainsi que de huit représentants des syndicats adhérents, soit 13 

représentants. Chaque membre du bureau est porteur d’une voix. Le bureau est en charge des 

affaires courantes et il a bien reçu délégation du comité syndical par délibérations sur des thèmes 

conformes à l’article L. 5211-10 du CGCT. Il a été relevé que depuis 2017, le nombre des membres 

du bureau est de 10 quand la rédaction des statuts fait référence à 13 représentants. Les statuts 

devront être actualisés dans leur article 6 relatif au bureau ; il conviendra de faire référence à cinq 

représentants des syndicats adhérents comme précisé dans la délibération du 23 octobre 2020, et 

non huit comme inscrit aux statuts en vigueur. Les règles de nomination que sont un président du 

syndicat non encore représenté par la présidence ou la vice-présidence pourront y être précisées. 

Le règlement intérieur devra également être mis à jour en conséquence. 

 

L’ensemble des membres est bien représenté par la composition de ce bureau. 

Conformément aux dispositions du règlement intérieur, le bureau syndical se réunit au moins 

quatre fois par an. À l’exception de l’année 2017, cette disposition a été remplie pour l’ensemble 

de la période à raison de quatre réunions par an et six en 2021 et chaque réunion a fait l’objet d’un 

compte rendu ou d’un relevé de décision. En 2021, la représentativité des membres pour les six 

bureaux syndicaux était de 75 %, comprenant celle du département. 

 

                                                 
31 Nombre de présents au comité syndical par rapport au nombre de membres. 



SMMAR DE L’AUDE 

30 

En revanche, si les présidents des commissions locales de l’eau des SAGE y sont 

périodiquement conviés, leur représentation au bureau et aux comités syndicaux doit se renforcer, 

principalement pour la basse vallée de l’Aude. En effet, le représentant du comité représente les 

utilisateurs de l’eau et sa participation serait précieuse. 

 

 

1.4.4. Les délégations 
 

Les délégations successives des pouvoirs du comité syndical au président sont conformes 

aux articles L. 2122-22 et L. 5211-10 du CGCT. Les délégations de signature du président aux 

deux premiers vice-présidents pour les documents administratifs et financiers ont été formalisées 

tout comme celle au profit du directeur général des services, en cas d’absence à la directrice 

administrative et financière pour les documents administratifs. Les différents arrêtés de délégation 

ont tous été formalisés en novembre 2020. Ces délégations présentent une continuité d’activité en 

cas d’absence du président et n’appellent pas de remarque. 

 

 

1.4.5. La prévention des conflits d’intérêts 
 

La prévention des conflits d’intérêts est abordée, pour la première fois, par le règlement 

intérieur de la commande publique adopté en septembre 2021. 

 

Pourtant, depuis 2003, le SMMAR, qui détient sept titres achetés à 2,21 € l’unité de la 

société d’économie mixte locale BRL au capital de 29,5 M€32, participe en tant que censeur33 au 

conseil d’administration de BRL, siège à titre consultatif. Jusqu’au comité syndical du 19 juin 

2019, le président avait pouvoir décisionnaire pour l’attribution des marchés à procédures adaptées 

(MAPA) par délégation du comité syndical et président de la commission d’appel d’offres (CAO) 

avec voix prépondérante où il siégeait en tant que censeur. De plus, sa suppléance au conseil 

d’administration de BRL avait été attribuée à deux vice-présidents successifs et, jusqu’en 2019, 

ces représentants étaient également membres titulaires de la CAO. 

 

Entre 2016 et 2019, le SMMAR avait réceptionné deux offres de marchés publics émanant 

de la société BRL pour plus de 500 000 €. Le président de l’EPTB, ordonnateur et pouvoir 

adjudicateur, s’était par conséquent trouvé en situation de pouvoir attribuer et signer des marchés 

en faveur d’une société appartenant à un groupe dont il était administrateur et censeur. Dans ce 

cadre, il n’y a pas eu de mesure prise par le syndicat pour garantir une impartialité de choix. 

 

Cette situation s’apparente à un conflit d’intérêts, au sens de la loi du 11 octobre 2013 

relative à la transparence de la vie publique, qui le définit comme « toute situation d’interférence 

entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître 

influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Dans son article 2, la loi 

précise que, « lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation, […], sous réserve des 

exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires 

de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent 

d’adresser des instructions ». 

 

                                                 
32 Détenu majoritairement par la région et les départements du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et de la 

Lozère. 
33 Le censeur a pour mission de garantir la bonne application des statuts de la société, du règlement intérieur du conseil et, d’une 

façon générale, des règles de fonctionnement. 
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Cependant, l’article L. 1524-5 du CGCT énonce que « les élus locaux agissant en tant que 

mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil 

d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions 

de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de 

membre ou de président du conseil de surveillance », ne sont pas considérés comme étant 

intéressés à l’affaire , au sens de l’article L. 2131-11 du code précité, lorsque la collectivité ou le 

groupement délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte locale. De plus, jusqu’en 

2020, aucun marché n’a été contractualisé avec cette société. De surcroît, les évaluations des 

rapports d’analyse des offres ont été réalisées par des agents qui ne siégeaient pas au conseil 

d’administration de BRL. 

 

Enfin, il a été relevé par la chambre que le président sortant du syndicat, qui a quitté ses 

fonctions au 23 octobre 2020, a été recruté par BRL le 1er juillet 2020. Il n’a pas été relevé de 

marché contractualisé entre le SMMAR et BRL durant la période de chevauchement des fonctions 

du président sortant au sein de l’établissement et de son poste à BRL entre le 1er juillet 2020 et le 

23 octobre 2020. 

 

Depuis 2020 le représentant au conseil d’administration de BRL ne siège pas en CAO et 

n’est pas l’ordonnateur, ce qui l’écarte d’un potentiel conflit d’intérêts. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le territoire est marqué à la fois par les inondations, qui peuvent s’avérer dramatiques 

comme en 2018, par des périodes de sécheresse désormais annuelles et par un déficit structurel de 

la ressource en eau. 

 

Dans ce contexte, l’action du SMMAR pour la prévention des inondations, la gestion des 

milieux aquatiques et la ressource en eau apparaît bien structurée au travers de nombreux 

documents stratégiques. Les enveloppes budgétaires sont substantielles. 

 

Ces documents associent, pour leur réalisation, le SMMAR, assistant à maîtrise d’ouvrage, 

à ses partenaires indissociables et complémentaires que sont les sept syndicats de rivières du 

territoire. Le SMMAR a su faire preuve de réactivité pour renforcer la sécurité des personnes et 

des biens notamment, suite au retour d’expérience de la crue de 2018. 

 

Ainsi que l’y autorise la loi, les syndicats de rivières se sont vus transférer la compétence 

Gemapi par les EPCI, de telle sorte qu’aucun EPCI n’est membre du SMMAR. 

 

Enfin, la représentativité des membres au comité syndical pourrait encore être renforcée et 

mieux équilibrée. Le département de l’Aude conserve le même nombre de voix alors que le total 

de la répartition des contributions est désormais nettement en faveur des syndicats de rivières et 

que sa participation aux comités syndicaux décline progressivement. 
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2. LA GESTION DU SYNDICAT MIXTE DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET DE RIVIÈRES DE L’AUDE 
 

 L’organisation 
 

En 2021, le SMMAR employait 30 agents pour 29,2 équivalents temps plein (ETP) dont 

une vingtaine d’ingénieurs et de techniciens. Son organisation reposait sur un pôle technique 

(12 ETP), ingénierie (9 ETP) et moyens généraux (5 ETP). Une partie de ces pôles ainsi que les 

équipes de direction sont implantés à l’hôtel du département à Carcassonne (13 agents). 

 

 

2.1.1. Les effectifs du syndicat mixte des milieux aquatiques et de rivières de l’Aude 
 

En 2021, la répartition était la suivante : 36 % pour la catégorie A, 48 % pour la catégorie 

B et 16 % pour la catégorie C, répartition justifiée par le niveau de technicité spécifique requis. En 

2021, 37 % des effectifs étaient des contractuels pour 22 % en 2019. Le personnel est masculin à 

59 % dont 73 % pour la filière technique et 14 % pour la filière administrative. Depuis 2021, le 

rapport sur la situation en matière d’égalité34 entre les hommes et les femmes est formalisé. 

 

Depuis 2016, l’effectif a progressé de 44 % pour 8,9 ETP supplémentaires dont 4,3 agents 

de catégorie A et huit contractuels dont deux de catégorie A. Cette évolution est cohérente avec 

celle stratégique du SMMAR suite au retour d’expérience de la crue de 2018 qui a accéléré son 

rôle au profit du territoire ; il faut également noter le rôle du SMMAR s’agissant de la réalisation 

des documents stratégiques dont il est le pilote et/ou le pourvoyeur. Dans ce cadre, cinq chargés 

de mission ont été recrutés dont un chargé de la communication et un développeur d’outils 

informatique. 

 

Pour la période, l’ensemble des agents en activité étaient titulaires d’une fiche de poste et 

ont bénéficié d’un entretien professionnel faisant l’objet d’un compte-rendu. Suite au rapport 

provisoire de la chambre, les modalités d’entretien professionnel ont bien été annexées au nouveau 

projet de règlement intérieur qui sera, prochainement, soumis à l’adoption du comité syndical. 

 

 

2.1.2. Une organisation administrative et financière à consolider 
 

Concernant la direction administrative et financière, la chambre a relevé le cumul de 

plusieurs tâches relevant de fonctions différentes et ce, pour plusieurs agents. Il a par ailleurs été 

noté un renfort temporaire du centre de gestion pour la gestion des ressources humaines ainsi que 

pour assurer les fonctions financière, comptable et des marchés publics ; la commande publique 

ne dispose pas de service dédié. 

 

Cette organisation présente un dimensionnement insuffisant. Au regard du développement 

du SMMAR depuis 2019, ses missions d’appui devraient pouvoir se structurer autour d’un 

domaine de compétence propre par agent. Le prochain recrutement d’un agent en charge de la 

commande publique va dans le sens d’un renforcement du contrôle interne ainsi que de la 

sécurisation des procédures. Cette direction pourra alors s’organiser pour une action pérenne et 

consolider son contrôle interne. 

 

                                                 
34 Article 61 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et circulaire interministérielle 

n° DGCS/SDFE/B1/DGCL/2017/68 du 28 février 2017. 
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2.1.3. Des locaux inadaptés 
 

Dans le cadre de son rapport provisoire, la chambre indiquait qu’au regard de l’accélération 

des missions du SMMAR et son action au profit de l’ensemble du territoire, la location ou 

l’acquisition d’un siège correspondant à ses besoins d’organisation présents et futurs pourrait être 

réétudiée. La chambre indiquait que le SMMAR pourrait également se rapprocher des EPCI pour 

lesquels il œuvre afin de disposer de locaux plus adaptés tout en maintenant la proximité avec le 

département. 

 

En réponse sur ce point, le SMMAR indique que, suite à un échange avec le département, 

un nouveau projet d’aménagement du siège social du SMMAR devrait aboutir, au mieux, en 2026, 

le projet initial ayant été abandonné. 

 

Le département de l’Aude, précise, pour sa part, avoir conscience de l’inadéquation des 

locaux actuellement occupés par le SMMAR. 

 

Dans l’attente du nouveau projet d’aménagement, la chambre souligne toute l’importance 

de trouver une solution qui convienne à l’ensemble des parties et qui permette des conditions de 

travail adaptées aux enjeux. 

 

 

 La gestion des ressource humaines 
 

Depuis l’adoption des lignes directrices de gestion en 2021, le SMMAR dispose d’une 

stratégie pluriannuelle des ressources humaines, la première période couvrant les années 2021 à 

2023. Les objectifs en sont la maîtrise de la masse salariale et la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences35, l’anticipation des départs à la retraite, la formation et la prévention. 

 

 

2.2.1. Le temps de travail 
 

encadré 4 : les congés annuels 

Le cadre légal des congés annuels des fonctionnaires territoriaux est fixé par le décret n° 85-1250 

du 26 novembre 1985. L’article 1er indique que « tout fonctionnaire territorial en activité a droit, […] pour 

une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé d’une durée égale à cinq fois ses 

obligations hebdomadaires de service », soit 25 jours pour un temps complet. Il prévoit la possibilité de 

deux jours supplémentaires de congés dits de fractionnement36, les portant à 27 jours. 

 

Jusqu’en 2021, l’établissement a adopté dix délibérations régissant le temps de travail dont 

les délibérations relatives à la journée de solidarité et au compte épargne temps, sans mention de 

la durée annuelle du temps de travail et de la durée hebdomadaire. L’établissement accordait 33 

jours de congés pour une durée annuelle de travail de 1 544 heures. La durée règlementaire étant 

                                                 
35 Celle-ci devra prendre en compte notamment l’évolution de la gouvernance des SAGE (en 2023) suite à une étude souhaitée par 

l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, les besoins des ressources humaines liées aux actions contractualisées (notamment 

un poste de chargé de mission hydromorphologie, doublement du poste de chargé de mission Gemapi / planification territoriale, 

renfort administratif en raison de l’augmentation constante du nombre de marchés publics, etc.). 
36 Article 1er du décret n° 85-1250 : « un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de 

congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de 

congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ». 
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de 1 607 heures, l’écart annuel entre la durée effective et celle règlementaire était équivalent à un 

manque de 1,1 ETP par an. En prenant en référence les charges de personnel nettes des 

refacturations, le coût global estimé pour défaut de respect du temps de travail est de 279 000 € 

pour la période, pour une moyenne annuelle de 46 000 €. 

 

Adopté en juin 2021, le règlement intérieur renvoie aux délibérations du comité syndical, 

passées et à venir, quant à l’organisation du temps de travail, les horaires en vigueur, les droits à 

congés et le compte épargne temps, les modalités d’aménagement et de réduction du temps de 

travail (ARTT), les autorisations d’absences et les modalités de récupération de la journée de 

solidarité. Cette multiplicité des délibérations génère des imprécisions et des contradictions entre 

les documents comme par exemple pour la journée de solidarité. 

 

Par délibération du 9 décembre 2021, l’établissement a fixé la durée annuelle du temps de 

travail à 1 607 heures et a précisé la durée hebdomadaire de travail à 36 heures et 20 minutes, 

ouvrant droit à des jours ARTT. Or, pour l’ensemble de la période, aucun document justifiant le 

nombre de jours ARTT en fonction du temps de travail hebdomadaire n’a été présenté. Seuls les 

nombres de jours ARTT théoriques relatifs au temps de travail de 36, 37, 38 et 39 heures sont 

inscrits aux délibérations ; ils sont supérieurs de 1,5 à 3 jours au protocole règlementaire fixé par 

la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 de la direction générale de 

l’administration et de la fonction publique. 

 

Le SMMAR devra délibérer quant aux jours d’ARTT accordés en fonction du temps de 

travail de 1 607 heures et dans les limites de la circulaire précitée. L’ensemble des dispositions 

relatives au temps de travail ainsi que les modalités de gestion des ressources humaines pourront 

également être regroupées au sein d’un document unique, tel le règlement intérieur. En réponse à 

la chambre, l’ordonnateur précise que le SMMAR a mis en place une note de service pour 

l’application des 1 607 heures. Cette note a été reprise au projet de règlement intérieur qui sera 

prochainement soumis à l’adoption du comité syndical. 

 

L’absentéisme pour raison de santé est très faible, entre 0,3 % et 0,9 % pour les années 

2021 et 2020, bien inférieur à l’indicateur de l’absentéisme de 8,9 %37. En 2021, son coût annuel 

est estimé à 19 000 €38. 

 

De plus, aucune heure supplémentaire n’est comptabilisée, ni récupérée ou payée, aucune 

délibération n’encadrant l’indemnisation pécuniaire des heures supplémentaires ou leur 

récupération. Enfin, au 31 décembre 2021, 22 agents disposent d’un compte épargne temps, 

dispositif mis en place dès 2006, et aucun compte épargne temps ne dépasse le seuil règlementaire 

de 70 jours en 2021. 

 

 

2.2.2. Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel 
 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (Rifseep) est encadré par les délibérations de mars 2017 pour la filière 

administrative et d’avril 2021 pour la filière technique. L’ensemble des arrêtés individuels annuels 

concernant le régime indemnitaire des agents a été formalisé. Ce régime indemnitaire s’appuie sur 

                                                 
37 Ces chiffres ont été comparés aux données Sofaxis dans son étude de 2021 des absences au travail pour raison de santé dans les 

collectivités territoriales au titre de l’année 2020. 
38 Le nombre de jours d’absence pour maladie ordinaire équivaut à un manque de 0,4 ETP, le coût moyen d’un ETP au SMMAR 

étant de 51 146 € en 2021. 
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deux composantes : une indemnité principale de fonctions, de sujétions et d’expertise et un 

complément indemnitaire annuel (CIA) lié à la manière de servir de l’agent. En revanche, le CIA 

n’a pas été activé à l’exception d’un agent, également régisseur. Cette indemnité de régisseur devra 

pour l’avenir être intégrée dans la part de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Or, 

cette seconde composante du Rifseep s’avère obligatoire, le Conseil constitutionnel ayant 

considéré en se fondant sur la jurisprudence constante du Conseil d’État39 que « lorsque les 

services de l’État servant de référence bénéficient d’un régime indemnitaire tenant compte, pour 

une part, des conditions d’exercice des fonctions et, pour l’autre part, de l’engagement 

professionnel des agents, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime 

indemnitaire tenant compte de l’un seulement de ces éléments sont tenues, en vertu des 

dispositions contestées, de prévoir également une part correspondant au second élément ». 

L’établissement devra activer le CIA pour l’ensemble des agents. 

 

Selon l’ordonnateur, une réflexion est en cours concernant le CIA. Le SMMAR a pris 

l’attache de la plateforme du logiciel de paye comptabilité pour distinguer les régimes 

indemnitaires des titulaires et des contractuels. Cette distinction devrait être prochainement 

appliquée. 

 

La chambre relève que le régime indemnitaire des contractuels sur emplois permanents 

était comptabilisé avec celui des titulaires et devra pour l’avenir être comptablement distingué. 

Enfin, il n’y a pas de prime de fin d’année. 

 

 

2.2.3. Les avantages en nature 
 

encadré 5 : les avantages en nature 

L’octroi des avantages en nature est défini par l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 

1990 relative à la fonction publique territoriale, par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 

transparence de la vie publique, par la circulaire du 14 octobre 1991 relative à la gestion des parcs 

automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l’État, et par les circulaires 

DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 et n° 157 du 9 juillet 2010 relative à l’État exemplaire. 

 

Au 31 décembre 2021, pour sept sites, l’établissement dispose de 24 véhicules, chacun doté 

d’une carte de carburant. Dans le cadre de leurs missions, il faut souligner l’importance des 

déplacements des équipes techniques et de la direction. 19 véhicules ont été affectés aux services 

techniques et aux services de coordination, quatre aux services administratifs et de direction et un 

véhicule de fonction a été attribué au directeur général des services. 17 de ces véhicules ont été 

achetés depuis 2017, dont huit neufs, six d’occasion et trois reprises. Huit véhicules qui avaient 

été achetés au début des années 2000 et qui étaient entièrement amortis ont été vendus depuis 

2016. Considérant la nécessité de renouveler le parc de véhicules qui étaient ancien, cette pratique 

n’appelle pas d’observation. De plus, les devis contradictoires présentés pour l’achat des véhicules 

neufs confirment l’achat du moins disant notamment en raison des reprises. 

 

Il n’a pas pu être présenté d’extrait des carnets de bord sollicités par la chambre. Les règles 

d’utilisation des véhicules de service ont bien été définies dans le règlement intérieur adopté en 

juin 2021 et n’appellent pas d’observation. Depuis 2021, 20 véhicules font l’objet d’une 

autorisation de remisage à domicile à titre permanent. Elles ont toutes été formalisées et 

contresignées. Or, la règlementation citée supra précise que les véhicules de service sont à utiliser 

                                                 
39 Conseil constitutionnel, décision n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018, Commune de Ploudiry. 
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sur demande pour les besoins du service, avec une mise à disposition non permanente et non 

exclusive et un remisage à domicile dérogatoire sans usage privatif. Cette autorisation peut être 

d’une durée annuelle et renouvelable. Après vérification, l’ordonnateur confirme que ces 

autorisations sont annuelles et renouvelables. Dans ce cas, leur intitulé devra être modifié, le terme 

« permanent » pouvant prêter à confusion. Enfin, considérant l’ensemble du parc automobile, un 

état des lieux des besoins et de leur adéquation avec la flotte devra être réalisé par l’établissement 

pour l’adapter au juste besoin et un contrôle interne robuste spécifiquement formalisé devra être 

mis en place pour la gestion de la flotte et le suivi des carnets de bord. Ce contrôle interne pourra 

utilement être précisé au règlement intérieur. 

 

En réponse à la chambre, l’ordonnateur indique que les carnets de bord ont été mis en place. 

De plus, une application interne va être développée pour le suivi des véhicules. Elle permettra la 

saisie de l’ensemble des éléments du carnet de bord sur le téléphone de chaque agent. L’ensemble 

de ces éléments a été repris dans le nouveau projet de règlement intérieur qui sera soumis 

prochainement au comité syndical. 

 

 

2.2.4. La procédure de recrutement 
 

Le SMMAR dispose d’une procédure de recrutement depuis l’adoption des lignes 

directrices de gestion. Les entretiens sont réalisés par un jury de recrutement composé du directeur 

général des services, de la direction des affaires financières et de la directrice des services 

techniques. En fonction du profil recherché, un agent complémentaire peut participer au jury. Les 

entretiens se déroulent sur la base d’une grille d’analyse s’appuyant sur des critères objectifs. Si 

la complétude des pièces n’a pu être justifiée de 2016 à 2020, un procès-verbal de réunion et un 

procès-verbal de recrutement sont rédigés depuis 2021. 

 

La déclaration de vacance d’emploi est une procédure obligatoire et préalable à tout 

recrutement dans la fonction publique territoriale, qu’il concerne un poste crée ou un poste qui 

devient vacant. L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit en effet que : « lorsqu’un 

emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion 

compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois 

susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade ». Cette obligation a 

été respectée pour les recrutements de la période et la durée de publication de l’avis de vacance 

est supérieure au délai règlementaire minimal d’un mois, conformément à l’article 4 du décret 

n° 2018-1351 du 28 décembre 2018. 

 

 

2.2.5. La formation 
 

L’article 7 de la loi du 12 juillet 1984 modifié par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 

prévoit l’obligation de présenter le plan de formation annuel ou pluriannuel à l’assemblée 

délibérante et au comité technique. Un plan de formation a été adopté en avril 2022. Entre 2016 et 

2020, les crédits alloués à la formation sont faibles, de l’ordre de 2 041 € en moyenne annuelle, 

malgré l’augmentation des effectifs. 

 

Ces crédits ont été augmentés à 14 900 € en 2021. Le plan de formation confirme cette 

tendance en 2022. L’ajustement des crédits de formation aux enjeux de l’établissement devra se 

poursuivre. 
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 La commande publique 
 

2.3.1. Organisation de la commande publique 
 

2.3.1.1. Règlement intérieur, définition du besoin et computation des seuils 

 

Le règlement intérieur de la commande publique, adopté en septembre 2021, présente 

l’ensemble des éléments de procédure. Il devra être mis à jour des nouveaux seuils de marchés 

publics en vigueur depuis le 1er janvier 2022. 

 

La structure ne participe pas à des centrales d’achats. 

 

Un recensement annuel des besoins est réalisé incluant les prévisions en fin d’année N-1 

pour l’année suivante et les éléments de réalisation du marché au 1er trimestre de l’année N, 

conformément au règlement intérieur. La computation des seuils, auparavant manuelle, est 

désormais réalisée par logiciel. Toutefois, une nomenclature des achats qui n’existe pas, à l’heure 

actuelle, devrait être formalisée afin de sécuriser les procédures à mettre en place. Le même 

logiciel permet également la dématérialisation des certifications de services faits établies après 

validation des techniciens. 

 

 

2.3.1.2. La commission d’appel d’offres 

 

Le règlement intérieur présente la composition et le fonctionnement de la commission 

d’appel d’offres. Il a été relevé au règlement intérieur que la CAO attribue les marchés passés selon 

une procédure formalisée aux soumissionnaires dont l’offre est économiquement la plus 

avantageuse. 

 

Pourtant, les marchés publics transmis par l’établissement font état d’un ensemble de 

critères de sélection (prix, délai, technicité), chacun pondéré pour déterminer l’offre retenue, et 

examinés dans un rapport d’analyse des offres. 

 

La rédaction du règlement intérieur devra être modifiée pour correspondre à l’usage de 

l’établissement ; le syndicat applique des critères de sélection qui ne sont obligatoirement l’offre 

économiquement la plus avantageuse. 

 

 

2.3.1.3. Les délégations de signature 

 

La compétence, en matière de commande publique, appartient au comité syndical. Pour 

l’ensemble de la période et conformément à l’article L. 5211-9 du CGCT, le comité syndical a 

délégué par délibérations successives une partie de ses attributions au président en titre. Les 

délégations ont concerné la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. Le président avait autorité pour la signature des marchés publics. 

 

Si les délégations ont été rédigées de façon précise, elles pourraient utilement préciser que 

cette délégation s’applique uniquement pour les MAPA, les procédures formalisées relevant de la 

CAO. 
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Enfin, le comité syndical est périodiquement informé des marchés contractualisés par le 

président, cette information donne lieu à comptes rendus. 

 

 

2.3.2. Le suivi et l’exécution de la commande publique 
 

2.3.2.1. Les conditions de passation des marchés publics 

 

Le rappel règlementaire de la passation des marchés publics est présenté en annexe 8. Entre 

2016 et 2021, 23 marchés publics ont été contractualisés par l’établissement pour près de 4 M€ 

dont 19 MAPA, quatre appels d’offres dont un groupement de commandes au profit de l’ensemble 

des syndicats. Le montant moyen annuel des marchés est de 192 000 €. L’ensemble des marchés 

publics contractualisés en 2020 et 2021 a été examiné par la chambre : cinq MAPA et trois appels 

d’offres pour un montant total de marché de 1,7 M€. 

 

Les seuils de procédures ont été respectés tant pour les appels d’offres, les MAPA que 

s’agissant des règles de publicité. La durée de remise des offres était cohérente avec la nature du 

besoin et la procédure et les lettres de rejet étaient conformes à l’article R. 2181-2 et R. 2181-3 du 

code de la commande publique et précisaient le nom de l’attributaire et les caractéristiques de 

l’attribution. 

 

Concernant les rapports d’analyse des offres transmis, les documents présentaient une 

analyse détaillée en fonction des critères définis par la consultation. Les notes pondérées étaient 

établies selon des critères d’analyse et permettaient une hiérarchisation des candidats. 

 

Les rapports d’analyse des offres des marchés publics présentent des critères de sélection 

du candidat conformes aux règlements de consultation en fonction de différents critères et sous-

critères cohérents. 

 

Entre 2016 et 2019, il n’a pas été relevé de prestataire récurrent pour l’ensemble des 

contractualisations. Ces éléments n’appellent pas d’observation de la part de la chambre, tant 

s’agissant des principes d’égalité de traitement que de la transparence des procédures. 

 

 

2.3.2.2. Les avenants 

 

Depuis 2016, 20 avenants ont été recensés pour 23 marchés publics. Ils correspondent en 

majorité à des prolongations de délais pour une durée moyenne de 14 mois en raison du temps 

nécessaire aux études. Quatre avenants ont néanmoins modifié le montant du marché initial et pour 

lesquels les augmentations ont été comprises entre 10 % et 50 % du prix du marché, entre 28 000 € 

et 132 000 €. 

 

Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les 

modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. Pour l’application de l’article 

L. 2194-1 du code de la commande publique40, précédemment code des marchés publics, une 

                                                 
40 Entré en vigueur le 1er avril 2019. 
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modification est substantielle, notamment, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est 

remplie : 

• elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation 

initiale, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres 

opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ; 

• elle modifie l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire d’une manière qui n’était 

pas prévue dans le marché initial ; 

• elle modifie considérablement l’objet du marché ; 

• elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des 

hypothèses prévues à l’article R. 2194-6. 

 

De plus, l’article R. 2194-8 du code de la commande publique précise que le marché peut 

être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 10 % du 

montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du 

marché initial pour les marchés de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions 

prévues à l’article R. 2194-741 sont remplies. 

 

Au vu de la jurisprudence administrative portant sur l’ancien article 20 du code des marchés 

publics, une augmentation de 20 % du montant du marché n’en bouleverse pas l’économie si elle 

porte sur des prestations identiques au marché initial (cour administrative d’appel de Paris, 

25 février 2013, n° 12PA00864 validant un avenant de 28 %). L’article R. 2194-4 du code de la 

commande publique énonce qu’une augmentation du prix du marché jusqu’à 50 % peut être 

conforme en cas de circonstances nouvelles qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir, ou à 

un changement de titulaire impossible pour des raisons économiques et techniques conformément 

à l’article R. 2194-2 du même code. De plus, une prolongation des délais jusqu’à trois ans pour 

des marchés complémentaires est conforme à l’article R. 2122-4 du code de la commande publique 

et des textes antérieurs pour les fournitures et à l’article R. 2122-7 pour les travaux et services. 

 

Les marchés préalablement cités ont été revus afin de prendre en compte les conséquences 

des inondations de 2018 et de 2020, ce qui s’est traduit par des augmentations des prix relativement 

substantielles. En tout état de cause, l’établissement devra rester vigilant à l’avenir afin de ne pas 

bouleverser l’économie générale des contrats par le biais d’avenants. 

 

 

2.3.2.3. L’exécution financière des marchés 

 

Pour l’ensemble des marchés publics contractualisés depuis 2016 et achevés au plus tard 

au début de l’année 2022, soit huit marchés, le montant total correspondait à celui estimé pour six 

marchés. Pour les deux marchés restants, la réalisation a été de 94 % pour une différence de 

25 000 € entre l’estimation et la réalisation. 

 

Ces éléments permettent de conclure à une exécution financière conforme aux prévisions. 

 

 

                                                 
41 Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur 

montant, ne sont pas substantielles. Une modification est substantielle lorsqu’au moins une condition de l’article L. 2194-1 est 

remplie. 
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2.3.2.4. Les avances sur marchés publics 

 

L’article R. 2191-3 du code de la commande publique précise que le versement d’une 

avance est de droit pour le titulaire d’un marché public dont le montant initial est supérieur à 

50 000 € et dont le délai d’exécution s’étend au-delà de deux mois. Le montant de l’avance est 

fixé par les articles R. 2191-7 et R. 2151-13 du code de la commande publique. Ces dispositions 

étaient en vigueur avant l’introduction du nouveau code des marchés publics au 1er avril 2019, 

justifiées jusqu’au 1er avril 2016 par les articles 87 à 90 de l’ancien code des marchés publics puis 

par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 

aux marchés publics. Entre 2016 et 2021, 15 marchés répondaient aux critères de versement d’une 

avance au fournisseur. 

 

Or, les avances sur marchés publics sont de droit et doivent être versées aux titulaires 

lorsque les marchés remplissent les conditions de l’article R. 2191-3 cité ci-dessus. Le SMMAR 

devra y veiller à l’avenir. 

 

 

2.3.2.5. Les dépenses hors marchés 

 

La chambre a procédé à la vérification des seuils des marchés publics signés entre 2018 et 

2020 en comparant les données issues du logiciel comptable Hélios. Aucun seuil de 

contractualisation de marché public n’a été dépassé pour les comptes 61x « Services extérieurs », 

62x « Autres services extérieurs » et 21x « Immobilisations incorporelles », même en totalisant les 

montants par fournisseur sur trois années. Entre 2016 et 2021, le cas est identique pour les achats 

ponctuels étudiés par la chambre42. Le montant se rapprochant le plus du seuil des marchés public 

est celui du matériel informatique (35 000 € HT entre 2018 et 2020). 

 

 

 Analyse financière 
 

Le SMMAR, qui comprend un département comme membre adhérent, a choisi d’appliquer 

l’instruction budgétaire et comptable M52 conformément à l’article L. 5722-1 du CGCT. Il n’a 

pas de budget annexe ni de travaux en régie et aucun contentieux n’a été relevé. Le suivi comptable 

est réalisé par un logiciel dédié et il ne dispose pas de comptabilité analytique. Enfin le SMMAR 

est doté d’une régie pour une avance de 4 900 €. 

 

Préalablement à la réalisation de son analyse financière, la chambre a procédé à l’examen 

de la qualité de l’information financière et à la tenue des comptes dont le détail est présenté en 

annexe 6. 

 

L’information financière est dans l’ensemble de bonne qualité. Pour la tenue des comptes, 

considérant le faible nombre d’ETP accordé à la fonction financière, les améliorations sont à 

poursuivre : une comptabilité d’engagement devra être mise en place car elle constitue le préalable 

nécessaire à la bonne identification des rattachements et des restes à réaliser en fin d’exercice ; par 

ailleurs, le suivi budgétaire devra être affiné afin d’en améliorer les taux d’exécution tant en 

fonctionnement qu’en investissement. L’inventaire devra être concordant avec l’état de l’actif et 

les immobilisations en cours devront être inscrites avant leur transfert en immobilisation 

définitives. Enfin, si l’arrêté modificatif de la régie précise qu’elle peut prendre en charge les 

fournitures de petit équipement (compte 60632) dont le montant est inférieur à 500 €, ce type de 

                                                 
42 Assurance, matériel informatique, fournitures de bureau, téléphonie mobile, matériel hygiène, denrées alimentaires, 

photocopieurs, quincaillerie. 
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dépense relève davantage de la carte d’achat. Ainsi, pour faciliter la bonne exécution de ses 

dépenses, le SMMAR pourrait expérimenter le processus de carte achats, sous réserve d’un 

contrôle interne associé. 

 

 

2.4.1. L’autofinancement 
 

2.4.1.1. L’excédent brut de fonctionnement 

 

Entre 2016 et 2021, la moyenne annuelle de l’excédent brut de fonctionnement était de 

105 000 €. À l’exception de l’année 2020 pour laquelle il représentait 16,5 % des produits de 

gestion, l’excédent brut de fonctionnement était d’un niveau trop faible et sa variation en moyenne 

annuelle était négative à - 5,8 % pour la période. En 2017, il est même négatif. À l’exception des 

années 2019 et 2020 dont la tendance s’était améliorée en raison du recours à la contribution 

spécifique des syndicats de rivières, les produits de gestion couvraient très légèrement les charges, 

voire étaient insuffisants comme en 2017. 

 

Ainsi, les ressources institutionnelles ont nettement progressé sur la période de 12,7 % en 

moyenne annuelle par l’augmentation des contributions des membres mais les charges ont été plus 

dynamiques (+ 13,4 %) en raison du nombre croissant d’agents et des études confiées à des tiers. 

En 2021, elles s’établissement presqu’au même niveau que les produits à 2,6 M€. Enfin, il a été 

relevé que l’action du SMMAR s’étant renforcée sur la période, les produits et les charges ont 

évolués entre 2016 et 2021 de plus de 80 % en valeur absolue. 

 
tableau 5 : l’excédent brut de fonctionnement 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Évolutio

n 2016-

2021 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
1 459 079 1 567 839 1 799 490 1 806 876 2 247 268 2 653 782 12,7 % 82 % 

+ Ressources d’exploitation 4 471 14 059 6 568 1 4 991 4 757 1,2 % 6 % 

=Produits de gestion (A) 1 463 551 1 581 898 1 806 058 1 806 877 2 252 259 2 658 538 12,7 % 82 % 

Charges à caractère général 436 535 595 022 582 591 384 313 523 411 1 058 157 19,4 % 142 % 

+ Charges de personnel 927 836 1 030 674 1 166 664 1 210 640 1 324 544 1 493 449 10,0 % 61 % 

+ Subventions de fonctionnement 14 529 16 947 18 708 19 313 21 050 30 391 15,9 % 109 % 

+ Autres charges de gestion 12 459 12 580 10 329 9 824 12 504 23 062 13,1 % 85 % 

=Charges de gestion (B) 1 391 359 1 655 223 1 778 292 1 624 090 1 881 510 2 605 059 13,4 % 87 % 

Excédent brut de fonctionnement (A - B) 72 192 - 73 325 27 766 182 787 370 750 53 480 - 5,8 % - 26 % 

En % des produits de gestion 4,9 % - 4,6 % 1,5 % 10,1 % 16,5 % 2,0 %  - 59 % 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 

2.4.1.2. Les contributions des membres 

 

Le principe d’un financement solidaire 

 

Les ressources du SMMAR formalisées à l’article 8 des statuts sont conformes à l’article 

L. 213-12 du code de l’environnement et à l’article L. 5212-19 du CGCT. Elles se composent des 

contributions de ses membres, de prêts et de subventions. Les financements alloués par les 

membres adhérents proviennent de deux contributions : 

• la contribution statutaire, appelée « cotisation », fixée chaque année. Son montant est 

constitué de deux parts égales entre celle du département et celle de l’ensemble des syndicats 
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adhérents. Avant la réforme Gemapi de 2018, les communes participaient au travers d’une clé 

de répartition basée sur la superficie (15 %), la population (15 %) et le potentiel fiscal 

communal (70 %). Cette clé permettait une solidarité amont-aval et rurale-urbaine 

incontournable pour la gestion de l’eau, des milieux et la prévention des inondations. Avec la 

prise de la compétence obligatoire par les EPCI en 2018, ce principe de solidarité a été 

maintenu : superficie des communes des EPCI (15 %), population des communes des EPCI 

(15 %) et potentiel fiscal intercommunal (70 %). Cette clé de répartition est cohérente car elle 

permet de prendre comme référence des données qui se complètent pour le territoire car une 

population moins importante peut néanmoins recouvrir une zone rurale large et inversement. 

De plus, elle intègre la notion de richesse des territoires par le potentiel fiscal ; 

• depuis l’année budgétaire 2019, une contribution spécifique ou exceptionnelle est sollicitée 

annuellement auprès des syndicats de rivières. Elle est calculée selon les mêmes règles que la 

contribution statutaire dans la limite d’un plafond de 25 % du budget de fonctionnement de 

l’année N-1 du SMMAR. Conformément aux statuts, cette contribution spécifique n’a jamais 

dépassé 25 % du budget de fonctionnement. 

 

Les investissements relatifs à la Gemapi sont subventionnés à 80 % en moyenne par 

l’Union Européenne, l’État, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la région et le 

département. En complément, les syndicats de rivières et le SMMAR assurent l’autofinancement 

pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’ouvrage, déterminant en partie la 

contribution annuelle attendue pour chaque adhérent, en complément des frais de fonctionnement. 

La taxe Gemapi prélevée par les EPCI concourt à l’autofinancement des syndicats de rivières et 

du SMMAR dans son rôle d’appui et de coordinateur ; elle est affectée uniquement à cette 

compétence. À titre d’exemple, en 2021, les budgets du SMMAR et des syndicats de rivières 

atteignent 40 M€ dont 30 M€ d’investissement pour seulement 5 M€ de taxe Gemapi, dont 1 M€ 

au profit du SMMAR. 

 

 

Les appels de fonds financés par la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations43 

 

Pour financer les actions Gemapi, l’EPCI peut, au choix, décider de lever la taxe Gemapi, 

dont le montant est plafonné à 40 € par habitant, ou faire supporter cette dépense par le budget 

général, en partie ou en intégralité. Le produit de la taxe doit être supérieur à la couverture des 

coûts prévisionnels annuels résultant de l’exercice de la compétence Gemapi en fonctionnement 

et en investissement. Conformément à l’article L. 1530 bis du code des impôts, le plafonnement 

de la taxe Gemapi est calculé sur la population définie à l’article L. 2334-2 du CGCT applicable à 

la dotation globale de fonctionnement (DGF) : il s’agit de la population totale majorée, sauf 

disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant par place de 

caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la 

convention de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. La majoration est portée à deux 

habitants par place de caravane pour les communes éligibles l’année précédente à la dotation de 

solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 ou à la première fraction de 

la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21. 

 

Si les statuts 2018 du SMMAR énoncent que la clé de répartition se base sur la population 

DGF, l’établissement a confirmé prendre en compte, en pratique, la population Insee qui n’est pas 

la référence règlementaire de la taxe Gemapi. Ainsi, le syndicat n’a pas mis en place les 

                                                 
43 À compter de 2021 (hors mesures transitoires), la taxe Gemapi sera répartie entre les redevables des taxes foncières, de la 

cotisation foncière des entreprises et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés 

à l’habitation principale, au prorata des recettes que chacune de ces taxes aura procurées l’année précédente. 
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mécanismes de majoration présentés plus hauts, de telle sorte que les appels de fonds du SMMAR 

quant aux contributions statutaires et spécifiques ont été sous-estimés. Pour l’avenir, ils devraient 

s’adosser au dispositif prévu pour le calcul de la DGF. 

 

 

La grande disparité des montants de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations 

 

D’une moyenne de 12,5 € par habitant en 2021, dont 2,5 € reversés au SMMAR par les 

syndicats de rivières, le montant de la taxe Gemapi prélevée par les différents EPCI du territoire 

présente d’important écarts. En 2021, elle varie de 1,8 € à 23,6 €. Une prospective à échéance 2029 

présente les évolutions du produit de la taxe Gemapi de chaque EPCI entre 0 % et 35 %. Pourtant 

cette taxe a vocation à être cohérente dans un contexte de solidarité territoriale. 

 

Il convient de souligner une grande disparité entre les EPCI dans la fixation de la taxe selon 

leur propre stratégie financière et fiscale induite par la compétence Gemapi. 

 

Cette disparité pose un problème structurel de financement qui n’est actuellement pas 

adapté à la compétence et à ses enjeux. De plus, en comparant le montant alloué par l’ensemble 

des EPCI au SMMAR par l’intermédiaire des reversements des syndicats de rivières au montant 

maximal règlementaire pouvant être prélevé à hauteur de 40 € par habitant, ce rapport ne 

représente que 10 % du montant maximal fiscal pouvant être levé sur le territoire. 

 

Ainsi, les 16 EPCI membres disposent d’une marge de manœuvre sur une augmentation du 

montant de la taxe Gemapi. Elle permettrait de soutenir les situations financières des huit 

syndicats, en particulier du SMMAR dont l’excédent brut de fonctionnement est très insuffisant. 

 

 

Les financements des membres 

 

En 2021, les syndicats de rivières participent à hauteur de 68 % (1 M€) à travers leurs 

contributions statutaire et spécifique, et le département à hauteur de 32 % (495 000 €) par sa 

contribution uniquement statutaire. Ceux de l’Aude centre, delta de l’Aude et haute vallée de 

l’Aude apportent en moyenne 206 000 € quand les syndicats Berre et Rieu et Fresquel, qui 

cumulent à la fois la plus faible population, la plus faible superficie et le plus faible potentiel fiscal, 

concourent à hauteur de respectivement 6 % (85 000 €) et 2 % (33 000 €). 

 

Même si le département était le principal financeur en montant en comparaison de chaque 

syndicat de rivières pris individuellement qui sont de très petites structures, l’effort de financement 

de ces derniers n’a cessé d’augmenter, soit une hausse de 239 % depuis 2017 alors que la 

contribution totale du département est demeurée fixe. 

 

En réponse à la chambre, le département confirme son engagement aux côtés du SMMAR 

qui dépasse le seul cadre des dépenses de fonctionnement ainsi que sa volonté de préserver le 

territoire, très sensible à de nombreux aléas qui ne peuvent que s’accentuer. 

 

De fait, le département contribue aux investissements au titre des différents programmes 

successifs : PAPI 1 et 2 à hauteur de 18 M€, PPGBV à hauteur de 5,5 M€ et CBV à hauteur de 

3,8 M€. 
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La chambre constate, néanmoins, qu’il ne peut à ce jour être nié un écart croissant entre la 

cotisation statutaire du département qui reste fixe alors que s’élargissent ces dernières années les 

missions confiées au SMMAR au titre de son fonctionnement courant relatif à la sécurité des 

personnes et des biens de l’ensemble du territoire départemental. Il n’en est pas de même de celles 

des syndicats de rivières, sans le soutien desquels certaines missions du SMMAR n’auraient pas 

pu être menées à bien. 

 

 

2.4.1.3. Les produits de gestion 

 

Considérant les éléments cités supra, les produits de gestion du SMMAR étaient de 2,6 M€ 

en 2021 pour 1,4 M€ en 2016. Ils relevaient à 99 % des ressources institutionnelles et étaient 

composés : 

• des contributions des syndicats de rivières pour lesquels l’augmentation a été la plus 

significative. Elles étaient de 225 000 € en 2016 pour 1 M€ en 2021 à la fois en raison de la 

hausse de la contribution statutaire et par l’institution de leur contribution spécifique. 

L’augmentation la plus importante a été de 54 % entre 2019 (637 000 €) et 2020 (985 000 €) ; 

• des participations du département, stables sur la période, à hauteur de 495 000 € par an, de l’État 

d’une moyenne annuelle de 178 000 €, de l’agence de l’eau, stables pour la période, pour une 

moyenne annuelle de 486 000 € ; 

• du fonds européen de développement régional mobilisé pour une moyenne annuelle de 

67 000 € ; 

• des subventions de la région d’une moyenne annuelle de 38 000 €. 

 

En 2017, la répartition entre les participations et les subventions était à peu près égale. 

Considérant l’effort de financement des syndicats de rivières, en 2021, les produits de gestion sont 

composés à 34 % de subventions et à 66 % des contributions des membres. 

 

 

2.4.1.4. Les charges de gestion 

 

Les charges de gestion étaient de 2,6 M€ en 2021. En moyenne, pour la période, elles 

étaient composées à 66 % des charges de personnel, à hauteur de 1,5 M€ en 2021, et à 32 % des 

charges à caractère général pour 1 M€ en 2021. Les subventions de fonctionnement et les autres 

charges de gestion constituaient des montants très faibles d’une moyenne de 33 000 € représentant 

1 % des charges de gestion et étaient liées en majorité au versement d’une subvention au comité 

des œuvres sociales. Cette augmentation et cette répartition des charges de gestion étaient 

cohérentes avec l’action du SMMAR dans son rôle d’animation, de coordinateur et d’appui pour 

l’expertise technique ; ces missions nécessitent des ingénieurs et des techniciens qualifiés 

permettant de répondre à l’orientation stratégique adoptée suite au retour d’expérience de la crue 

de 2018. 

 

Dans ce cadre et pour la période, les charges de personnel ont augmenté en moyenne 

annuelle de 10 % et au total de 61 %. Cette croissante résulte de l’augmentation du nombre d’ETP 

de 44 % avec 20,3 ETP en 2016 pour 29,2 ETP en 2021, soit + 8,9 ETP pour la période. Cette 

évolution a concerné + 4,3 ETP cadre A, + 1 ETP cadre B et + 3,6 ETP cadre C et a principalement 

concerné l’année 2020 en raison de l’adaptation de la stratégie du SMMAR en 2019. Le SMMAR 

comptait 22,6 ETP en 2019 et 28,6 en 2020. La hausse des ETP a également fait suite au suivi des 

documents stratégiques avec la création de trois postes de chargé de missions déjà présentés. En 

2021, ces charges de personnel ont également été augmentées par le recrutement anticipé de la 
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nouvelle directrice administrative et financière en avril 2021 dont le poste a été doublé jusqu’au 

départ en retraite de la précédente directrice en décembre 2021, et de manière identique en 2018 

pour le directeur général des services. 

 

En 2021, le montant des charges à caractère général est à relever notamment pour la mise 

en place des PCS 2.0 (334 000 €), aux études préalables au PAPI 3 (89 000 €) et à la poursuite des 

diagnostics de réduction de la vulnérabilité (188 000 €). Dans ce cadre, les charges à caractère 

général, d’une moyenne de 504 000 € entre 2016 et 2020, ont doublé en 2021, confirmant l’activité 

du SMMAR au profit du territoire. 

 

Les charges de gestion suivent l’évolution de l’activité du SMMAR. L’établissement devra 

néanmoins renforcer ses produits pour atteindre un excédent brut de fonctionnement satisfaisant, 

et qui est à l’heure actuelle encore très insuffisant pour lui permettre de renforcer son épargne. 

 

 

2.4.2. La capacité d’autofinancement et l’emprunt 
 

En raison d’un résultat financier nul et de l’absence de charges et de produits exceptionnels, 

la capacité d’autofinancement (CAF) brute suit la même tendance que l’excédent brut de 

fonctionnement. Pour l’ensemble de la période, son total n’est que de 208 000 € et elle est négative 

en 2017. À l’exception de l’année 2020, la CAF nette est équivalente à la CAF brute, le SMMAR 

ayant uniquement contracté un prêt relais de 350 000 € en 2019 pour reconstituer sa trésorerie par 

son fonds de roulement. Ce prêt a été conclu au taux de 0 % dans le cadre des mesures de 

reconstruction suite à la crue de 2018 et a été remboursé en 2020. Il n’y a aucune autre annuité 

d’emprunt pour la période. 

 

Ainsi l’établissement dispose d’une marge de manœuvre pour mobiliser un emprunt, sous 

réserve que l’épargne brute permette de rembourser l’annuité en capital. En effet, pour l’ensemble 

de la période la CAF nette est très faible, pour un total cumulé de 208 000€. 

 

 

2.4.3. Le financement des investissements 
 

En tenant compte des recettes d’investissement hors emprunts d’un montant de 811 000 € 

pour la période, plus dynamiques à compter de 2018 en raison de la croissance des subventions 

d’investissement reçues (618 000 € depuis 2018 pour un total de la période de 677 000 €), le 

financement propre disponible n’est que de 1 M€ pour la période dont 878 000 € depuis 2019. 

Même si le cœur de métier de l’établissement n’est pas la maîtrise d’ouvrage, une CAF nette plus 

robuste lui permettrait de conduire des investissements plus importants au profit du territoire. 

 

Pour la période, le montant des investissements est de 1,3 M€. Les principales opérations 

d’investissement, en majorité inscrites au PAPI 2, étaient l’étude du suivi hydrologique, le 

maillage des instruments de mesures des débits de crues, l’installation des repères de crues, le 

développement d’un outil de gestion de crise à l’échelle du bassin et l’étude Karst Orbieu44. Le 

montant dédié au renouvellement de la flotte automobile était de 247 000 € soit 18 % de 

l’ensemble des investissements de la période. Le montant des autres immobilisations était de 

199 000 €. Ainsi, le total des investissements, hors Gemapi, pour la période était de 446 000 €, 

soit 33 % de l’ensemble des investissements. 

                                                 
44 Le karst est une structure géomorphologique résultant de l’érosion hydrochimique et hydraulique de toutes roches solubles, 

principalement de roches carbonatées dont essentiellement des calcaires. Le karst peut parfois avoir un rôle prépondérant dans 

le déroulement d’une inondation, en fonction de son fonctionnement et de son état de saturation. 
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Enfin, depuis 2018, le département accorde une aide à l’investissement entre 50 000 € et 

100 000 € qui a été d’un total de 200 000 € pour la période, ce qui représentait 15 % des 

investissements. Considérant ces investissements et le financement propre disponible, le SMMAR 

a dégagé un besoin de financement de seulement 324 000 € pour l’ensemble de la période. 

 
tableau 6 : le besoin de financement 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Cumul 

CAF brute 52 530 - 74 531 23 918 180 114 357 968 18 715 558 715 

- Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 350 000 0 350 000 

= CAF nette ou disponible (C) 52 530 - 74 531 23 918 180 114 7 968 18 715 208 715 

+ Fonds de compensation de la TVA 5 912 9 711 8 753 24 391 32 414 36 836 118 018 

+ Subventions d’investissement reçues 0 58 630 53 066 217 407 229 024 118 981 677 107 

+ Produits de cession 0 100 4 000 2 480 8 000 2 180 16 760 

= Recettes d’investissement hors emprunt (D) 5 912 68 441 65 819 244 278 269 438 157 996 811 885 

= Financement propre disponible (C + D) 58 442 - 6 090 89 737 424 393 277 406 176 711 1 020 599 

Financement propre disponible / dépenses d’équipement 108,23 % - 4,09 % 44,19 % 136,05 % 61,86 % 98,78 %  

- Dépenses d’équipement 53 999 148 835 203 060 311 934 448 477 178 893 1 345 198 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 4 444 - 154 925 - 113 323 112 459 - 171 071 - 2 182 - 324 599 

Nouveaux emprunts de l’année 0 0 0 350 000 0 0 350 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement 4 444 - 154 925 - 113 323 462 459 - 171 071 - 2 182 25 401 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 

2.4.4. La trésorerie 
 

Pour la période, au 31 décembre, la trésorerie du SMMAR est annuellement très 

insuffisante à l’exception de l’année 2019 en raison de la souscription du prêt relais. La trésorerie 

est même négative pour trois années et, à l’exception de 2019, n’a pas représenté, dans le meilleur 

des cas, un mois de charges courantes. 

 

Cette situation résulte essentiellement de subventions attendues, d’une moyenne annuelle 

de 420 000 €, notamment les subventions de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

 

Pour gérer au mieux ses difficultés de trésorerie, l’établissement a recouru chaque année à 

des lignes de trésorerie, pour une moyenne de 375 000 € pour la période pour un coût de 13 000 € 

entre 2016 et 2021. Malgré ce constat, le délai global de paiement de 20 jours imparti pour 

l’ordonnateur est globalement respecté en investissement et en fonctionnement. 

 
tableau 7 : la trésorerie au 31 décembre de l’année 

au 31 décembre en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Fonds de roulement net global 425 099 270 174 156 851 619 310 448 239 446 057 1,0 % 

- Besoin en fonds de roulement global 363 931 393 825 337 686 402 412 448 431 300 820 - 3,7 % 

= Trésorerie nette 61 168 - 123 651 - 180 835 216 898 - 192 145 237 18,9 % 

En nombre de jours de charges courantes 16 - 27 - 37 49 0 20 4,8 % 

Source : CRC à partir des comptes de gestion 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

En matière de gestion des ressources humaines, l’année 2021 a vu l’adoption des lignes 

directrices de gestion et la formalisation de procédures qui pourraient être utilement intégrées dans 

le règlement intérieur. Les effectifs ont augmenté de 44 % depuis 2016 pour atteindre 29 ETP en 

2021. 

 

La commande publique, sans service dédié, respecte pourtant, dans l’ensemble, les 

procédures règlementaires notamment les conditions de passation des marchés publics et leur 

exécution. La décision du SMMAR de recruter un agent au profit d’un service dédié de la 

commande publique apparaît de nature à renforcer encore la sécurité juridique des achats. 

 

La situation financière du SMMAR demeure délicate. Le syndicat connaît une faiblesse 

structurelle de ses produits par rapport à ses charges. Son excédent brut de fonctionnement est très 

insuffisant, tout comme sa trésorerie. Ses financements reposent exclusivement sur les 

participations de ses membres qui constituent 66 % de ses produits de gestion et sur les 

subventions. Si les syndicats de rivières ont consenti un effort très important compte tenu de leur 

petite taille avec des contributions qui ont plus que doublé entre 2017 et 2021 pour atteindre 1 M€ 

en 2021, le département a gelé sa contribution depuis 2017 à un montant de 495 000 €. 

 

Or le concours du département, acteur clé pour ce territoire, tant pour la gouvernance que 

pour le financement du SMMAR, apparaît particulièrement stratégique compte tenu des enjeux de 

sécurité des personnes et des biens à l’échelle départementale. 

 

Nonobstant la prise de compétences obligatoires Gemapi relative à l’article L. 211-7 du 

code de l’environnement par les EPCI, la chambre constate que les taux de la taxe Gemapi, par 

ailleurs sous-estimés, sont à ce jour insuffisants pour le financement de compétences croissantes 

et ne répondent pas à la hauteur des enjeux. 

 

 

 

3. L’EXERCICE DES MISSIONS PAR LE SYNDICAT MIXTE DES 

MILIEUX AQUATIQUES ET DES RIVIÈRES DE L’AUDE ET SES 

PERSPECTIVES 
 

 Les réalisations 
 

3.1.1. Le rapport d’activité annuel 
 

Inscrit aux statuts du SMMAR et conformément aux dispositions de l’article L. 5211-39 

du CGCT, un rapport d’activité a été produit annuellement pour l’ensemble de la période. Ce 

document, arrêté par le comité syndical, a été adressé avant le 30 septembre à l’ensemble des 

structures adhérentes et aux autres départements du territoire. Ces rapports sont complets. Ils 

pourraient bénéficier d’un suivi plus précis pour le cumul de la réalisation des actions des 

documents stratégiques par année, comme c’est le cas pour le PGRE. 
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3.1.2. La réalisation du plan de gestion de la ressource en eau 
 

La date de réalisation du PGRE, initialement arrêtée en 2021, pour un délai qui pouvait être 

jugé ambitieux, a de fait été repoussée en 2024 en raison des technicités particulières nécessitant 

des compléments d’étude, des délais règlementaires, des calendriers de financement et de la réalité 

des économies réalisées. Ses 87 actions ne couvrent pas le déficit total à l’échelle du bassin versant 

de 37 mégamètres cubes par an mais seulement 33 mégamètres cubes. Son comité de pilotage est 

identique à celui du comité technique inter-SAGE qui s’est réuni trois fois depuis 2017, soit tous 

les deux ans. Au 31 décembre 2021, 39 actions ont été réalisées pour 10 M€, 32 sont en cours pour 

18 M€, trois ont été abandonnées pour 60 000 € et 400 000 mètres cubes, et 13 sont en projet. Les 

opérations réalisées correspondent à un volume d’eau net économisé de 23,9 mégamètres cubes 

par an. L’essentiel des dépenses est au profit des territoires les plus déficitaires, Aude médiane et 

Aude aval, pour plus de 90 % des investissements, en majorité la modernisation des installations 

agricoles. L’organisme unique de gestion collective45 n’a pas à ce jour été mis en place. 

 

La planification des opérations sur la période de mise en œuvre du PGRE a permis d’établir 

les économies d’eau générées. Il a été relevé que les mesures les plus chères n’ont pas toujours été 

celles générant le plus d’économies d’eau et que l’engagement de l’ensemble des parties pour 

aboutir en 2021 à une économie d’eau de près de 24 mégamètres cubes doit être souligné, 

notamment les évolutions favorables pour l’irrigation. Néanmoins, de par sa programmation, le 

PGRE pérennise un déficit structurel annuel de quatre mégamètres cubes. Si des solutions 

palliatives comme l’achat d’eau à des prestataires tels que BRL ou EDF pouvait être une solution 

pour un coût estimé à 500 000 € par an, elle n’apparait pas satisfaisante à long terme. De plus, en 

raison des années de sécheresse qui se multiplient depuis 2018 associées au réchauffement 

climatique, le déficit structurel restant pourrait être supérieur au reliquat de quatre mégamètres 

cubes prévus. Le niveau de compensation dépendra in fine du volume économisé sur la ressource 

en eau mais également de l’évolution des consommations comme le développement de nouveaux 

périmètres irrigués et l’impact du changement climatique sur les besoins en eau. 

 

La recherche de l’équilibre de la ressource en eau devra donc impérativement se 

poursuivre. Avant l’échéance du PGRE en 2024, une nouvelle étude des volumes prélevables 

aurait utilement intérêt à être programmée car l’impact du réchauffement climatique s’accélère 

depuis la précédente réalisée entre 2011 et 2013. En fonction des conclusions de cette nouvelle 

étude, un projet de territoire pour la gestion de l’eau pourra, le cas échéant, être formalisé dans le 

cadre de la recherche de l’équilibre de la ressource en eau. 

 

Recommandation 

 Préalablement à l’échéance du plan de gestion de la ressource en eau, formaliser 

une nouvelle étude des volumes prélevables pour, le cas échéant, aboutir à un projet de 

territoire pour la gestion de l’eau. Non mise en œuvre. 

 

                                                 
45 Un organisme unique de gestion collective est une structure qui a en charge la gestion et la répartition des volumes d’eau prélevés 

à usage agricole sur un territoire déterminé. L’organisme unique est le détenteur de l’autorisation globale de prélèvements pour 

le compte de l’ensemble des irrigants du périmètre de gestion et ce, quelle que soit la ressource prélevée (eau de surface, nappe 

souterraine, plan d’eau, réserves, barrages). 
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encadré 6 : la nécessité d’une évolution du modèle actuel 

Considérant le réchauffement climatique, l’augmentation de la population, les années de sécheresse 

plus marquées et la perspective d’un climat andalou d’ici 2050 pour le sud de la France, l’achat d’eau n’est 

pas une solution satisfaisante, car la ressource en eau sera progressivement de plus en plus rare. 

 

À terme, l’équilibre de la ressource en eau dépendra également de l’évolution du modèle 

économique agricole au profit de plantations moins consommatrices d’eau comme la pistache, la grenade 

et une diminution progressive de la vigne (210 000 hectares cultivés dans l’Aude dont 70 000 de vignes) et 

d’alternatives aux pesticides. À titre d’exemple, il a été estimé que la production d’un verre de vin de 13 

centilitres nécessite 120 litres d’eau. 

 

Cette évolution du modèle est également nécessaire pour la prévention des inondations avec la 

nécessité de ne pas construire en zone inondable, de protéger les sols de l’érosion, de replacer des haies, de 

maîtriser l’urbanisation en hauteur et non pas en expansion et de multiplier les habitats végétalisés en ville. 

 

 

3.1.3. La prévention des inondations 
 

Le PAPI 2 initial signé le 27 octobre 2015 prévoyait plus de 60 actions pour un montant de 

24 M€. Pour son pilotage, trois avenants ont été contractualisés : un premier le 13 septembre 2018 

pour l’ajustement des actions au territoire, un deuxième suite à la crue d’octobre 2018 le 

prolongeant de 18 mois jusqu’au 31 décembre 2022 et réajustant également les actions. Pour sa 

part, le troisième avenant en 2021 visait une meilleure répartition des actions et des crédits. Le 

montant initial total a été conservé. L’axe du ralentissement des écoulements et de la gestion des 

ouvrages hydrauliques tout comme la prise en compte des risques dans l’urbanisme ont été les plus 

renforcés entre le PAPI initial et l’avenant 3. Le détail du pilotage du PAPI 2 est présenté dans le 

tableau 14 en annexe 5. Le comité de pilotage qui comprend également celui des PPGBV et des 

CBV, et qui intègre les représentants de l’État, s’est réuni trois fois depuis l’année 2016. 

 

En considérant ces avenants, 78 actions étaient à mettre en œuvre par le PAPI 2 pour 

4,7 M€, hors actions PAPI 1. En avril 2022, en comparant le montant programmé par action et 

celui facturé, le PAPI 2 avait été réalisé financièrement à 65 %, 14 actions ayant un taux de 

réalisation de 100 %. Dix actions concernaient spécifiquement le SMMAR, réalisées 

financièrement à 59 % : 3,4 M€ réalisés pour 5,8 M€ prévus pour une action terminée. Il faut 

considérer que la durée d’un projet court sur plusieurs années en raison de la maîtrise foncière et 

du temps nécessaire pour les études. À titre d’exemple, pour la commune de Trèbes qui a connu 

le traumatisme des inondations de 2018 avec six décès, les travaux devraient débuter en 2024. 

 

 

3.1.4. La gestion des milieux aquatiques 

 

3.1.4.1. La gestion concertée de l’eau : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux 

 

Le suivi des tableaux de bord et les indicateurs de suivi des trois SAGE initialement définis 

dans les plans d’aménagement et de gestion durable n’ont pu être présentés. La mise en œuvre des 

SAGE n’est pas à ce jour formalisée par un bilan complet ou un point d’étape. Le SMMAR prévoit 

une réelle évaluation de leur mise en œuvre à travers le lancement d’une étude. En revanche, les 

animateurs du SAGE, sur le modèle de l’agence de l’eau, mettent en œuvre un tableau de suivi des 
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actions et une feuille de route par année, dont les résultats sont favorables mais qui n’offre pas une 

vision d’ensemble de la réalisation des actions portées aux documents stratégiques. 

 
encadré 7 : exemple de la continuité écologique et des difficultés liées aux ouvrages privés 

Le SAGE du Fresquel a permis de faire émerger des actions portées par le syndicat du Fresquel sur 

la continuité écologique et le transport sédimentaire. Trois barrages ont été supprimés entre 2018 et 2021. 

Cependant l’objectif sur le rétablissement de la continuité n’est pas à ce jour atteint puisqu’il reste le seuil 

du moulin de Sagne au niveau du pont romain. Ce seuil, ouvrage privé, reste infranchissable. Actuellement 

une étude est portée par la fédération de pêche de l’Aude en lien avec les services du SMMAR mais il n’y 

a pas de maître d’œuvre clairement identifié pour les travaux. 

 

 

3.1.4.2. Les plans pluriannuels de gestion de bassin versant et le contrat de bassin versant 

 

En prenant en référence les données de réalisation présentées fin avril 2022, le rapport entre 

les montants financiers programmés et ceux facturés pour les PPGBV est de 69 % (9,4 M€ pour 

13,5 M€) pour 23 actions dont quatre sont réalisées en intégralité. Une action spécifique est portée 

par le SMMAR et elle est réalisée financièrement à 83 %. Pour le CBV, à la même date, 9,2 M€ 

ont été facturés sur 20 M€ programmés, soit 46 % de réalisation financière, mais 42 actions sur les 

67 inscrites ont un taux d’engagement de zéro, quatre de 100 % et sept supérieures à 50 %. Les 

actions spécifiquement portées par le SMMAR intègrent, notamment, l’animation, le plan de 

gestion des zones humides et la communication. 

 

 

3.1.5. Le pilotage d’exécution des documents stratégiques à renforcer, à l’exception du 

plan de gestion de la ressource en eau 

 

Concernant les documents stratégiques dont le SMMAR est animateur et pilote, à 

l’exception du PGRE, le pilotage de leur exécution devra être renforcé. En effet, les tableaux de 

bord des SAGE n’ont pas été mis à jour de façon pluriannuelle. Les restitutions présentées pour le 

suivi des PPGBV, du CBV et du PAPI 2 ont été des extractions du logiciel interne permettant le 

rapprochement des montants financiers programmés et réalisés. Il n’en demeure pas moins que le 

détail par action et par dossier nécessiterait d’être plus abouti. 

 

Le cas est identique pour la SLGRI pour laquelle des indicateurs de suivi avaient été 

élaborés sous la forme d’un tableau de bord qui n’a pas été actualisé. Ce pilotage est d’autant plus 

important que les documents stratégiques ont des liens entre eux. Il a également été relevé des 

décalages de temporalité entre la dernière année couverte par les documents stratégiques et leur 

réalisation. Ainsi la réalisation de certaines actions du PAPI 1 s’était poursuivie jusqu’en 2021 

sous le PAPI 2 et celles des PPGBV se poursuit sur le délai temporel du CBV. 

 

Enfin, en avril 2022, pour le CBV, 42 actions n’étaient pas engagées sur les 67 initiales 

quand le CBV 2024-2026 devrait être formalisé en 2023. Le cas est identique pour le PAPI 3, qui 

débutera en 2023, le PAPI 2 n’étant réalisé financièrement qu’à 65 % en avril 2022. En réponse à 

la chambre, l’ordonnateur a précisé que les dernières actions du PAPI 1 ont été achevées en 2021 

et que toutes les actions du PAPI 2 sont à ce jour lancées. 

 

Si ces constats s’expliquent parfaitement par l’importance des projets, leur diversité, leur 

complexité technique, le temps des études et l’adaptation des ressources foncières et financières, 
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cette cavalerie temporelle risque de multiplier la reprogrammation de certaines actions, leur 

décalage dans le temps voire leur abandon. 

 

Par voie de conséquence, la chambre recommande au SMMAR de renforcer son pilotage 

de l’exécution des documents stratégiques, à l’exception de celle réalisée pour le PGRE. 

L’adaptation du nombre et de la teneur des actions aux calendriers parfois très contraints des 

documents stratégiques, à défaut d’allonger leur durée, et de l’adapter aux ressources humaines et 

financières des huit syndicats partenaires, pourrait être étudiée. De même, l’alignement de 

l’ensemble des documents stratégiques sur une durée identique, comme pour la SLGRI et le PAPI 

à compter de 2023, serait un atout à considérer. 

 

Recommandation 

 À l’image du plan de gestion de la ressource en eau, renforcer le pilotage de 

l’exécution des documents stratégiques. Non mise en œuvre. 

 

 

 Enjeux contextuels et perspectives 
 

En 2022, les enjeux du SMMAR tiennent à l’achèvement du PAPI 2, à la formalisation du 

PAPI 3 à la poursuite des actions de réduction de vulnérabilité et à la sensibilisation et 

l’information de la population et des élus. S’y ajoutent également la mise à jour des PCS 2.0, la 

résorption du déficit en eau et à la réalisation du PGRE, la perspective de la gestion du domaine 

public fluvial du fleuve Aude et enfin les problématiques de la submersion marine, du 

ruissellement urbain et de la mise en œuvre de la politique de restauration des espaces de bon 

fonctionnement. 

 

 

3.2.1. Les enjeux majeurs 
 

3.2.1.1. Prévention, surveillance et gestion de crise 

 

Pour sauver des vies et gérer le risque d’inondation, le triptyque prévention, surveillance 

et gestion de crise est indissociable et le SMMAR a bien mené différentes actions pour chacun de 

ces domaines : 

• la prévention et la protection des inondations avec un dispositif de sensibilisation : 

communication, plaquettes, formations, études d’aléas, actions sur la gestion des milieux 

aquatiques (ripisylve, champs d’expansion de crues, repères de crue dont 33 prévues en 2022, 

etc.) ; 

• la surveillance avec l’installation de capteurs sur des ouvrages et des stations limnimétriques46 

en complément du réseau existant coordonné par l’État et le service Vigicrue, ainsi que des 

pluviomètres (32 nouvelles stations en 2021). Suite au retour d’expérience de la crue de 2018, 

il a développé un outil en interne nommé « suivi hydrométrique de la vallée de l’Aude et de ses 

affluents » qui a permis d’améliorer le suivi de l’ensemble des cours d’eau du territoire en temps 

réel. Cet outil est également à l’usage du grand public et a été utilisé lors de la crue de janvier 

2020. L’établissement a également mis en place un partenariat avec Météo France en 2021 et 

le déploiement d’un kit d’astreinte ; 

• la gestion de crise avec l’importance des plans de sauvegarde. En 2018, 268 communes 

s’étaient dotées d’un plan communal de sauvegarde 1.0 avec l’accompagnement du SMMAR. 

                                                 
46 Qui permet l’enregistrement et la transmission de la mesure de la hauteur d’eau (en un point donné) dans un cours d’eau. 
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En 2022, sur les 183 communes sous plan de prévention des risques naturels d’inondation et 10 

sous plan de prévention des risques littoraux sur le périmètre du SMMAR, seules quatre 

communes n’étaient pas encore détentrice d’un plan communal de sauvegarde. Depuis les 

inondations de 2018, 136 communes se sont engagées dans une démarche de plan communal 

de sauvegarde 2.0 avec le soutien de l’établissement. Les premiers sont en cours de finalisation. 

La formation des élus à la gestion de crise a également été renforcée. 

 

Ainsi, le SMMAR a porté des actions au profit de ces trois domaines incontournables pour 

la prévention des inondations et a su capitaliser sur le retour d’expérience de la crue de 2018. 

 

 

3.2.1.2. Le pilier de la communication 

 

La communication de l’établissement est dynamique et très prometteuse. Ses actions en la 

matière apparaissent très favorables illustrant une stratégie qui est formalisée. La communication 

est large tant par ses actions que par ses cibles ; elle est active, chaque public ayant bénéficié 

d’actions de communication multiples en 2021. En août 2022, le SMMAR a édité un support relatif 

à la gestion de la ressource en eau et les bons réflexes. Le type de support magnet pour 

« inondation, j’adopte les bons réflexes », pourrait être élargi. La diffusion de l’information par la 

radio, surtout en période de crise inondation ou sécheresse, pourrait également être étudiée. 

 

Sur l’ensemble des réseaux sociaux, la communication s’avère très active. Parmi ces 

réseaux, compte tenu du nombre d’acteurs concernés à l’échelle du territoire (collectivités, élus, 

syndicats, habitants, etc.), la chambre constate la faiblesse du nombre de vues des vidéos de la 

chaîne YouTube du SMMAR, particulièrement dans les domaines de la Gemapi, du littoral et de 

la sécheresse. Ce constat démontre un relai insuffisant de l’information par les différents 

partenaires du SMMAR. 

 

En effet, dans un contexte de changement climatique où les phénomènes météorologiques 

sont de plus en plus intenses et plus nombreux, chacun doit être acteur de sa propre protection. 

L’acquisition de la culture du risque est un effort permanent à mener compte tenu des flux de 

population et du renouvellement des élus. Dans ce cadre, les obligations d’informations 

préventives biennales sur les risques naturels connus dans la commune et l’ensemble des mesures 

de prévention, d’alerte et de sauvegarde s’y rapportant conformément à l’article L. 125-2 du code 

de l’environnement sont incontournables. Néanmoins, l’information des communes n’est pas 

directe puisque la compétence Gemapi est désormais dévolue aux EPCI. Pourtant, les communes 

sont les premières sinistrées par « le trop d’eau et le pas assez d’eau ». Enfin, une attention toute 

particulière doit être accordée aux comportements inadaptés : décisions individuelles de forcer des 

routes inondées fermées, proximité des cours d’eau en crue, déplacements en véhicule en épisode 

de crise, arrosages intempestifs en pleine chaleur… 

 

Considérant l’ensemble des éléments énoncés supra, le SMMAR pourrait utilement se 

rapprocher des collectivités pour qu’elles soient le relai de sa propre communication. En effet, la 

stratégie de communication de l’établissement ne pourra atteindre efficacement l’ensemble de ses 

cibles sans un maillage robuste et organisé de diffusion par les collectivités. De plus, une stratégie 

d’information des communes quant à leurs obligations d’information préventives biennales pourra 

également être envisagée. 

 

Dans ce cadre, la chambre recommande au SMMAR, en collaboration avec les 

collectivités, de définir une procédure adaptée de relai de sa communication pour les différentes 

cibles. Cette procédure devra être associée à des indicateurs de pilotage dont les données devront 
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être remontées annuellement par les collectivités vers l’établissement. Ainsi, le SMMAR pourra 

formaliser un bilan annuel capable de mesurer l’efficacité de ces relais locaux indispensables pour 

l’acculturation au risque et aux bons comportements. Ces éléments pourront être intégrés au 

rapport annuel d’activité. Ces indicateurs de pilotage pourraient également intégrer la réalisation 

des obligations d’information biennales par les communes conformément à l’article L. 125-2 du 

code de l’environnement. 

 

Recommandation 

 En partenariat avec les différentes parties prenantes, aboutir à une stratégie relai 

de la communication du syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l’Aude vers 

les différents publics cibles. Non mise en œuvre. 

 

 

3.2.1.3. Les obligations d’entretien des propriétaires riverains 

 

La réforme de la compétence Gemapi n’a pas modifié les obligations des propriétaires 

riverains. Tout propriétaire riverain, qu’il soit public ou privé, est responsable de l’entretien du lit 

et de la végétation des berges pour un cours d’eau au titre de l’article L. 215-14 du code de 

l’environnement. Les propriétaires peuvent se regrouper en association syndicale pour effectuer 

en commun des travaux d’amélioration, d’entretien ou de gestion des problèmes 

environnementaux. Comme précédemment à la réforme, les collectivités ou leur délégataire 

n’interviennent que dans trois cas47 : sur son domaine propre en cas de carence du propriétaire 

(commune y compris), en lui refacturant les coûts des travaux par l’émission d’un titre de 

perception, en cas d’intérêt général ou en cas d’urgence. Le bon entretien des cours d’eau contribue 

à ce que les conséquences d’une crue ne soient pas aggravées. Or, sur le territoire du SMMAR, il 

a été constaté un défaut d’entretien des cours d’eau par les propriétaires riverains. La chambre 

regrette que les rappels d’entretien pour les propriétaires riverains, contrairement à ce qui est fait 

pour les opérations de débroussaillage à proximité des forêts et des espaces naturels ainsi que 

l’action des comités communaux des feux de forêt réalisée par des bénévoles sous l’autorité du 

maire, ne soient pas mis en place pour la prévention des inondations. 

 

Dans ce cadre, le SMMAR porte le projet de réalisation de formation sur l’entretien des 

cours d’eau et de la ripisylve, dans un premier temps à destination des équipes techniques des 

syndicats, des élus et des entreprises locales, et à terme au grand public. Le SMMAR dispose déjà 

d’une affiche de communication sur les actions à réaliser par les propriétaires riverains pour 

l’entretien de leur cours d’eau. Considérant que les communes sont les premières sinistrées par les 

inondations, la chambre recommande au SMMAR, en lien avec les syndicats de rivières et les 

collectivités, de définir une stratégie pour que ces dernières informent périodiquement et 

efficacement les propriétaires riverains de cours d’eau de leurs obligations d’entretien. Des 

indicateurs de pilotage qui devront être remontés par les collectivités à l’établissement devront être 

mis en place afin que le SMMAR puisse formaliser un bilan annuel des actions. Ce bilan pourra 

utilement être joint au rapport d’activité. Enfin, la sensibilisation des collectivités qui sont elles-

mêmes propriétaires riverains de cours d’eau, devra également être réalisée. 

 

Recommandation 

 En liaison avec différentes parties prenantes, définir une stratégie d’information 

périodique des propriétaires riverains, publics ou privés, quant à leurs obligations 

d’entretien de leur cours d’eau. Non mise en œuvre. 

 

                                                 
47 Articles L. 211-7, L. 215-16 et R. 214-44 du code de l’environnement. 
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3.2.2. Les perspectives 
 

3.2.2.1. La gestion des eaux pluviales pour la ressource en eau et la prévention des 

inondations 

 

La gestion des eaux pluviales et leur ruissellement constitue un enjeu important à la 

convergence de plusieurs compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements, tels 

que la voirie, l’assainissement mais aussi la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations. En raison du réchauffement climatique, il a été relevé une accélération du phénomène 

de ruissellement qui peut impacter l’ensemble des communes, y compris celles indépendantes des 

cours d’eau48. Ces phénomènes peuvent provoquer des inondations très difficilement prévisibles 

en raison des pluies torrentielles et causer des dégâts importants. Enfin, le ruissellement entraîne 

également une érosion des sols. 

 

 

Dans les zones non urbanisées 

 

La maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement mentionnée au 4° de l’article L. 211-7 

du code de l’environnement est une compétence dont l’exercice demeure partagé entre les 

différents échelons de collectivités territoriales et EPTB. Elle ne se rattache ni au service public 

de gestion des eaux pluviales urbaines avec un réseau de collecte des eaux de pluie, ni 

explicitement à la compétence Gemapi. Cependant, celle répondant à la finalité de prévention des 

inondations doit être considérée comme relevant de la compétence Gemapi. Dans ce cadre, le 

SMMAR en sa qualité d’EPTB, n’a pas nécessité de délégation de la compétence 4° de maîtrise 

des eaux pluviales et du ruissellement ou de la lutte contre l’érosion des sols en cas d’intérêt 

général et d’urgence, sauf si elle s’inscrit dans le cadre de la prévention des inondations. 

Considérant le développement du syndicat et ses actions complémentaires pour la ressource en 

eau, ce thème d’action incontournable pourrait être considéré par le SMMAR dans son action 

stratégique d’ensemble. Le cas est identique pour le 6° du même article pour la lutte contre la 

pollution. 

 

 

Dans les zones urbanisées 

 

En zone urbaine, les eaux de pluie s’écoulent jusqu’à rejoindre une rivière ou un réseau 

d’eaux pluviales. Les ruissellements urbains sont liés à des précipitations orageuses violentes qui 

ne peuvent être absorbés par les réseaux d’évacuation et entraînent le ruissellement de grandes 

quantités d’eau sur les sols imperméables, en particulier en milieu minéral, en zones périurbaines 

et sur les voies de communication. Dans l’Aude, ce phénomène devient récurrent et peut se solder, 

en moins d’une heure, plus de 50 cm d’eau dans les rues. Ces débordements peuvent entraîner 

d’autres conséquences de débordement sur le fleuve Aude qui a un régime presqu’exclusivement 

pluvial à partir de Carcassonne. 

 

La gestion des eaux pluviales urbaines est définie par l’article L. 2226-1 du CGCT comme 

un service public administratif en ce sens financé par le contribuable et non par l’usager. Par 

ailleurs, une responsabilité particulière pèse sur les communes en ce qui concerne le ruissellement 

des eaux sur le domaine public routier pour lequel la commune a la responsabilité conformément 

aux dispositions de l’article R. 141-2 du code de la voirie routière dont les eaux pluviales doivent 

                                                 
48 À titre d’exemple pour le territoire : les communes de Quibajou, Roquefeuil, Alairac, Les Angles, Moussan, Vinassan, Armissan, 

etc. 
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pouvoir s’écouler vers les fossés chargés de collecter ou d’infiltrer les eaux. Ainsi, si l’écoulement 

vers un fond inférieur est aggravé par le mauvais entretien ou l’absence d’ouvrages bordant la voie 

communale, la commune propriétaire de la voie publique doit effectuer les travaux appropriés pour 

y mettre un terme. 

 

En application de la loi du 3 août 2018, l’exercice de la compétence « gestion des eaux 

pluviales urbaines » est différencié en fonction de la nature de l’EPCI : pour les communautés de 

communes, l’exercice de la compétence « eaux pluviales » demeure facultative conformément à 

l’article L. 5214-16 du CGCT mais elle est exercée à titre obligatoire pour les communautés 

d’agglomération depuis le 1er janvier 2020. 

 

La compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » doit pouvoir s’inscrire dans une 

politique globale et locale de l’eau intégrant le fonctionnement des services d’eau, alimentation en 

eau potable, et assainissement, la prévention des inondations (Gemapi) ainsi que l’aménagement 

du territoire49. Dans cette optique, la gestion durable des eaux pluviales pour favoriser leur 

infiltration par le recours à des solutions végétalisées, diffuses et bien intégrées dans le tissu urbain 

et qui participent à redonner sa place à la nature en ville s’avèrent le plus souvent moins coûteuses 

que des solutions « tout-tuyau » et sont une véritable opportunité. De plus, la formation spécifique 

de la profession en charge d’un aménagement urbain adapté à cet enjeu des eaux pluviales doit 

être considérée tout comme la combinaison d’une approche réseau en amont qui faciliterait la 

compréhension des phénomènes de ruissellement et des mesures à prendre pour qu’ils ne saturent 

pas l’aval. 

 

Or, en majorité, cette compétence n’a pas fait l’objet d’un transfert des communes à un 

EPCI, ou d’une délégation à un syndicat. Ainsi, certaines collectivités, par méconnaissance, défaut 

de moyens ou de technicité, ne peuvent border le risque d’inondation lié au pluvial. Parent pauvre 

des politiques de l’eau, la gestion des eaux pluviales est pourtant cruciale dans un contexte de 

changement climatique car elle concentre des enjeux de récupération d’eau et de prévention des 

inondations. Si avant la loi 3DS, son transfert à un syndicat n’était possible que pour la totalité du 

périmètre d’un EPCI, les compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines 

peuvent désormais être transférées à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte sur tout ou 

partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son 

territoire (L. 5211-61 du CGCT). 

 

Dans ce cadre, la chambre recommande au SMMAR, en liaison avec les syndicats de 

rivières, d’évaluer une stratégie de sensibilisation des collectivités aux enjeux de la gestion des 

eaux pluviales intégrée à l’aménagement, tant pour prévenir le risque d’inondation que pour la 

gestion de la ressource en eau, ainsi qu’aux possibilités de transfert offertes par la loi 3DS. 

 

Recommandation 

 En liaison avec les collectivités territoriales et les établissements publics, évaluer 

les conditions d’optimisation de la gestion des eaux pluviales et le transfert possible de cette 

compétence depuis la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 

et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale du 21 février 2022. 

Non mise en œuvre. 

 

 

                                                 
49 Par la transcription de mesures « eaux pluviales » dans le PLU/PLUi ou autres documents d’urbanisme. 
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3.2.2.2. Les zones humides 

 

Les zones humides, caractérisées par la présence permanente ou temporaire d’eau, 

désignent des espaces de transition entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques. Elles 

peuvent prendre des formes très diverses : marais, tourbières, prairies humides, mares, lacs 

d’altitude, forêts alluviales, bras morts, lagunes, marais salants, etc. Elles peuvent servir de 

déversoir de crue, solidaire de la prévention des inondations. Or, plus de 50 % des zones humides 

ont disparu en France depuis 196050 dont 50 % des zones humides de tête de bassins, 65 % des 

plaines alluviales, 25 % des marais et des étangs littoraux. Les raisons de ces disparitions sont 

l’urbanisation et les voies de communication, l’intensification de l’agriculture, l’intensification de 

la production forestière, l’aménagement des cours d’eau, les aménagements portuaires, les 

prélèvements d’eau et l’extraction des matériaux. De plus, au niveau national, seulement 6 % des 

habitats humides naturels d’intérêt communautaire évalués sur la période 2013-2018 étaient dans 

un état de conservation favorable. Pourtant ces zones ont un rôle crucial. Grâce à leur rôle 

« d’éponge », elles jouent un rôle de régulation des écoulements, contribuant à soutenir les débits 

des cours d’eau lors des périodes d’étiages mais également à écrêter les crues et à alimenter les 

nappes souterraines. Elles piègent 30 % du carbone dans les sols et absorbent jusqu’à 16 % de 

l’azote contribuant à améliorer la qualité de l’eau. Véritable réservoir de biodiversité, ces milieux 

humides abritent des milliers d’espèces animales et végétales aussi bien ordinaires 

qu’emblématiques. 

 

La donnée de la proportion des zones humides disparues sur le territoire du SMMAR n’est 

pas disponible. Considérant qu’il coûte cinq fois moins cher de protéger les zones humides que de 

compenser les pertes des services qu’elles rendent gratuitement, l’étude du plan de gestion 

stratégique pour la sauvegarde des zones humides qui sera défini pour six années a été lancée en 

2021 par le SMMAR. Il devrait être formalisé pour le second semestre 2022. Les inventaires de 

l’ensemble des zones humides avec des données cartographiques et descriptives de chacune des 

zones à l’échelle du bassin versant ont déjà été réalisés. De plus, au travers des cinq PPGBV, 27 

actions spécifiques pour les zones humides ont été relevées pour un montant total de 1,3 M€ dont 

six sont encore en cours pour 521 000 €. Leur nombre est de 12 dans le cadre du CBV pour un 

montant de 717 000 €, dont neuf portent sur des études et huit sur des travaux et des restaurations. 

Par l’intermédiaire des documents stratégiques ou des actions hors cadre, les sept syndicats de 

rivières et le SMMAR se sont bien saisis du thème de la préservation des zones humides et ont 

porté et/ou portent des actions dans ce domaine. 

 

 

3.2.2.3. Le transfert du fleuve Aude 

 

Le territoire du SMMAR s’étend jusqu’à la source du fleuve Aude mais sa partie 

« flottable » relève du domaine public fluvial de l’État et se situe entre le pont neuf de Quillan et 

l’ouvrage du barrage anti-sel sur la commune de Fleury d’Aude, pour un linéaire de 150 

kilomètres. Le libre écoulement est une compétence régalienne pour les retraits d’embâcle et 

d’atterrissements mais les dernières inondations majeures de 2018 et de 2020 et leurs lourdes 

conséquences ont réactivé le sujet de la gestion du fleuve Aude dont les premières approches de 

transfert par l’État ont eu lieu dès 200751. L’option envisagée est un transfert au profit du SMMAR. 

 

 

                                                 
50 Source : eaufrance. 
51 Au début des années 2000, l’État a sollicité la région pour transférer le fleuve Aude. Une réponse négative a été apportée. Par la 

suite, l’État a sollicité le département qui venait juste de récupérer la compétence route et qui a également donné une suite 

négative. 
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Des précédents de transfert 

 

Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, Epidor, l’EPTB de la Dordogne qui 

regroupe six départements, a expérimenté la gestion d’un domaine public fluvial avant d’en 

devenir le propriétaire au 1er janvier 2021. L’expérimentation a été réalisée sous deux 

conventions : une pour la partie navigable, l’autre pour la partie non navigable. Le transfert a été 

arrêté par décret n° 2021-1586 du 6 décembre 2021 relatif aux modalités de transfert des parties 

de service de l’État et de Voies navigables de France pour un linéaire de 475 kilomètres. Ce 

transfert concerne à la fois celui de la Dordogne et de quatre de ses affluents. Les agents 

départementaux de l’État de la Gironde, de la Dordogne, du Lot et de la Corrèze et ceux de Voies 

navigables de France ont été mis à disposition d’Epidor, pour un total de 7,5 ETP. 

 

Le fleuve Var a également été transféré par l’État au département des Alpes-Maritimes le 

1er janvier 2014 pour un linéaire de 30 kilomètres de l’aval, incluant le transfert des agents et une 

compensation financière annuelle. Ce linéaire a ensuite été transféré par le département au syndicat 

mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau maralpin, créé au 1er janvier 2017 

et labellisé EPTB en juin 2018. 

 

 

Les modalités d’un transfert d’un domaine fluvial et les enjeux pour le territoire 

 

Deux hypothèses peuvent être envisagées en matière de procédure de transfert : 

• un transfert direct de propriété de l’État vers le SMMAR qui deviendrait bénéficiaire de 

l’ensemble des redevances domaniales dont le produit des baux de chasse et de pêche, à 

l’exception des concessions hydroélectriques ; 

• un transfert expérimental de la gestion du fleuve pour une durée de trois ans, renouvelable une 

fois, l’État conservant la propriété du domaine public fluvial, le SMMAR en devenant le 

gestionnaire. 

 

En 2021, une réflexion a été engagée sous couvert d’un diagnostic qui doit être formalisé 

par l’État pour le patrimoine du fleuve et d’un état des lieux contradictoire du SMMAR établi en 

décembre 2021. Cet état est le premier socle pour définir la stratégie et les objectifs de gestion 

pour les 11 tronçons du fleuve et son plan pluriannuel de gestion. Il a confirmé que l’état général 

du fleuve reste globalement satisfaisant même si certains tronçons concentrent des désordres pour 

la partie la plus aval notamment. Plusieurs sites remarquables ont été identifiés (bras morts, 

chenaux secondaires, anciens méandres, zones humides) et mériteront une attention particulière 

dans la perspective d’opérations de restauration et de préservation des milieux aquatiques. Le 

montant prévisionnel annuel des dépenses de gestion du fleuve estimé à ce jour est de 1 M€, 

montant hors crues, sans la prise en compte de la gestion des ouvrages le long du linéaire. Pour 

rappel, plus de 10 M€ de dégâts avaient été relevés pour le fleuve suite aux crues de 2018 et de 

2020. 

 

Le transfert de gestion du fleuve permettrait de disposer d’un gestionnaire unique par un 

acteur du territoire déjà en charge du bassin versant pour une stratégie à la fois de gestion des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations. Par ce transfert, une stratégie globale de 

réappropriation des atouts du fleuve et de son attractivité qui allierait tourisme, économie, 

biodiversité et activités nautiques pourrait également être envisagée pour une mise en valeur plus 
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avantageuse de ce dernier. Les enjeux de ce transfert sont à la fois financiers, organisationnels et 

statutaires : 

• financiers car l’estimation du coût annuel de gestion hors ouvrages a été évaluée à 1 M€ pour 

une action significative, ce montant restant à affiner en fonction de la stratégie de 

l’établissement. Elle serait nettement supérieure à la somme annuelle allouée par l’État 

actuellement pour sa gestion en propre. Si le montant n’a pas encore été communiqué par le 

diagnostic, l’estimation de 300 000 € est une première donnée. Ainsi, la question de la 

compensation financière étatique et de la compensation à l’échelle locale (département, EPCI, 

syndicats) est incontournable pour mener des actions adaptées au profit du fleuve. En effet, le 

SMMAR, dans sa configuration actuelle, ne peut lever l’impôt ; 

• organisationnels par le transfert potentiel des agents actuellement en charge du fleuve, nombre 

actuellement encore non connu par le SMMAR, et par des recrutements potentiels pour une 

gestion du fleuve en adéquation avec la stratégie et le plan de gestion pluriannuel qui seront 

adoptés. L’ensemble se répercuterait sur les charges internes du syndicat dont la situation 

financière est déjà délicate, et donc sur les appels de fonds auprès des membres adhérents et au 

final sur les EPCI pour les syndicats de rivières, ce qui aurait un impact sur la taxe Gemapi ; 

• statutaires puisque la maîtrise d’ouvrage de travaux relevant actuellement des syndicats de 

rivières n’est pas inscrite aux statuts du SMMAR en tant qu’EPTB. Une évolution des statuts 

serait nécessaire. Enfin, pour garantir auprès des EPCI la cohérence des actions vis-à-vis des 

cours d’eau non domaniaux du territoire, le fleuve en étant le réceptacle, la compétence Gemapi 

dans son entièreté devrait lui être transférée. 

 

Considérant l’ensemble des éléments cités ci-dessus, la chambre recommande au SMMAR, 

en liaison avec les différentes parties prenantes, d’aboutir au transfert de la gestion du fleuve Aude 

pour sa gestion par l’EPTB. Ce transfert ne pourra se concrétiser sans une évolution importante du 

modèle actuel et du soutien financier des membres adhérents, dont le département, mais aussi des 

EPCI, ainsi que d’une compensation financière de l’État. 

 

Les services de l’État ont été sollicités pour étudier les modalités de transfert de gestion du 

domaine public fluvial du fleuve Aude. Pour sa part, le département a précisé être favorable à 

l’ouverture d’une discussion avec l’État afin que soient apportées les garanties à long terme sur le 

financement des interventions et une expérimentation de la gestion du fleuve par le SMMAR. 

 

Recommandation 

 Sous réserve des évolutions statutaires et organisationnelles et des compensations 

et ajustements financiers à définir, finaliser les termes d’un accord avec l’État et le 

département permettant à terme, le cas échéant, le transfert de la gestion du fleuve Aude au 

profit de l’établissement public territorial de bassin. Non mise en œuvre. 

 

 

3.2.2.4. L’enjeu de la gestion à l’échelle d’un bassin versant par un unique syndicat 

 

Pour le territoire, le SMMAR et les syndicats de rivières constituent un ensemble 

indissociable. En 2021, ils employaient 61 agents dont 30 pour le SMMAR. Ainsi, le syndicat, 

dans son rôle d’assistance et de coordination recouvre presque le même nombre d’agents que 

l’ensemble des syndicats de rivières ; 13 de ses agents appuient d’ailleurs ces derniers pour 

l’assistance à la réalisation des documents stratégiques. Enfin, quatre syndicats recensent six 

agents. De plus, il a été relevé que huit EPCI sur les 16 du territoire étaient membres de deux à 

cinq syndicats de rivières et que chaque syndicat de rivières comptait entre deux et sept EPCI 
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membres. Cette atomisation des moyens et des acteurs complexifie le pilotage et la gestion pour 

l’ensemble du territoire. 

 

Les syndicats de rivières, les EPAGE et les EPTB peuvent se superposer sur un même 

territoire à condition que leurs compétences ne soient pas concurrentes. C’est en l’occurrence le 

cas pour le territoire du bassin versant. Or, si l’EPTB peut exercer certaines compétences en propre 

au titre des articles L. 213-12 et L. 566-10 du code de l’environnement, il n’est pas maître 

d’ouvrage de travaux sauf en cas de la prise de compétence du fleuve. De plus la compétence 

Gemapi étant déjà transférée aux syndicats de rivières par les EPCI, le SMMAR n’intervient que 

pour leur coordination et leur appui à l’échelle du territoire. Cette configuration nuit à la cohérence 

de l’action publique et aux financements de l’établissement, le privant ainsi de son levier 

opérationnel. 

 

Ainsi, pour des questions de lisibilité de l’action publique, la rationalisation du nombre de 

structures syndicales dans le domaine de l’eau et des inondations permettrait de mettre en œuvre 

ces politiques : c’est en particulier le cas des structures porteuses des SAGE, des SLGRI et des 

PAPI, des contrats de rivière ou de milieu. S’il est juridiquement possible, ce fonctionnement a 

minima d’un EPTB n’est pas un cas de figure à promouvoir. En effet, rien n’interdit la constitution 

d’un syndicat mixte cumulant les missions dévolues à un EPAGE ou à un syndicat de rivières et 

celles dévolues à un EPTB. Cet établissement serait alors constitué sous forme d’EPTB et allierait 

à la fois la proximité des syndicats de rivières et leur connaissance des sous-bassins versants et le 

SMMAR qui porte les documents stratégiques du domaine de l’eau, de la gestion des milieux et 

de l’inondation. Ce rapprochement des huit syndicats du territoire permettrait également de 

clarifier la compétence Gemapi et ses financements ainsi que la représentativité des EPCI. Enfin, 

en 2021, le nombre d’agents par syndicat de rivières est compris entre zéro et 10, soit une moyenne 

de 4,5 agents par syndicat dont trois syndicats comptant seulement deux agents. La mutualisation 

des moyens permettrait des services plus solides et complémentaires. À terme, un syndicat unique 

pourrait être également en mesure de proposer l’articulation d’un SAGE unique au même titre que 

le PAPI unique. Il ne serait pas question de privilégier un territoire plutôt qu’un autre mais de 

répertorier les différents enjeux des sous-bassins et de l’ensemble dans un même document cadre. 

 

Si lors de leur création, le SMMAR, soutenu par le département, et les syndicats de rivières, 

constitués par des initiatives locales communales, pouvaient se justifier, ce n’est plus le cas 

aujourd’hui. Cette superposition d’acteurs bride l’action commune et la lisibilité au profit du 

territoire et de la préservation des biens et des personnes. Considérant l’ensemble des éléments 

énoncés ci-dessus, la chambre recommande au SMMAR, en liaison avec l’ensemble de ses 

membres, les EPCI et les services de l’État, d’étudier les modalités de rapprochement des sept 

syndicats de rivière et du SMMAR en une entité unique d’EPTB tout en conservant la proximité 

et la solidarité territoriale, et en sécurisant le schéma de gouvernance. 

 

Cette nouvelle organisation permettra également que les différents affluents du fleuve 

Aude, actuellement gérés par les syndicats de rivières, et le fleuve Aude, à terme géré par le 

SMMAR, soient l’un et l’autre dans une continuité parfaite de solidarité amont-aval et de 

compétences. 
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Recommandation 

 En partenariat avec le département, les syndicats de rivières, les établissements 

publics de coopération intercommunale et les services de l’État, définir les modalités de 

rapprochement du syndicat mixte des milieux aquatiques et de prévention des inondations 

et des sept syndicats de rivières au sein d’une unique entité territoriale constituée sous la 

forme d’un établissement public territorial de bassin, tout en conservant la solidarité 

territoriale et la proximité locale. Non mise en œuvre. 

 

 

3.2.2.5. Les conséquences financières d’une unique structure d’établissement public 

territorial de bassin pour le territoire 

 

Avec une entité unique, les reversements de contribution Gemapi entre syndicats n’auront 

plus lieu d’être et l’harmonisation de la taxe sera favorisée dans une logique de solidarité 

territoriale ; effectivement, cette compétence se heurte souvent à des financements sous-estimés 

par rapport au besoin. De plus, la loi 3DS apporte dans son article 34 une possibilité d’évolution 

de la fiscalité avec l’expérimentation possible d’un prélèvement additionnel pour financer la 

prévention des inondations par un EPTB. Ainsi, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans 

à compter de la promulgation cette loi, lorsque tout ou partie de la mission mentionnée au 5° du I 

de l’article L. 211-7 du code de l’environnement leur a été transférée, à savoir « la défense contre 

les inondations et la mer », un EPTB peut décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution 

budgétaire des EPCI membres dudit établissement par un produit de contributions fiscalisées 

assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des 

entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

Cette taxe devrait également pouvoir réduire la difficulté actuellement rencontrée du décalage 

entre la taxe levée par le financeur et le besoin de l’opérateur puisque les EPTB sont dans 

l’incapacité de prélever la taxe Gemapi. Au plus tard six mois avant la fin de cette période, la loi 

prévoit que le gouvernement remettra au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation 

en vue d’une éventuelle généralisation. À la clôture de l’instruction, le décret en Conseil d’État 

relatif à l’article 34 de la loi 3DS n’était pas paru. 

 

Or, les conditions actuelles de compétence du SMMAR ne lui permettront pas de pouvoir 

prétendre à la levée de cette imposition, sauf à constituer un syndicat unique pour le territoire. 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

Le SMMAR a nettement contribué à répondre aux enjeux majeurs d’un territoire tant 

marqué par les inondations et la sécheresse, et pour lequel il a su adapter ses actions et accélérer 

son activité. Sa stratégie de communication a été aussi renforcée. 

 

Néanmoins, pour s’adapter au changement et être demain pleinement efficace, 

l’organisation retenue devra permettre la mobilisation des collectivités territoriales : il s’agit de 

rappeler aux propriétaires riverains leurs obligations pour la gestion de leurs cours d’eau, enjeu 

majeur de la prévention des inondations, et de sensibiliser les populations aux risques et aux gestes 

barrières à adopter. 

 

Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales ainsi que la gestion des zones humides pour 

lesquelles de nombreuses actions ont déjà été entreprises sont des sujets structurants pour l’avenir. 
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Si lors de leur création, le SMMAR, soutenu par le département, et les syndicats de rivières, 

constitués par des initiatives locales communales pouvaient se justifier, ce n’est plus le cas 

aujourd’hui. Tout en conservant la proximité locale et la solidarité territoriale, un rapprochement 

de l’EPTB et des sept syndicats de rivières en une seule entité à l’échelle du bassin versant 

permettrait de clarifier les compétences, la représentativité et les financements à l’échelle du 

territoire. Un tel rapprochement permettrait également de mieux prendre en compte la prochaine 

gestion du fleuve Aude et à terme, de faire face aux travaux en mobilisant le levier fiscal. 

 

Enfin, l’appui du département qui recouvre quasiment l’entièreté du territoire du SMMAR 

est incontournable pour la réussite de l’ensemble de ces projets structurants pour le territoire pour 

la sécurité des biens et des personnes. 

 

*** 
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annexe 1 : le fonctionnement des syndicats mixtes ouverts 

 

Les syndicats mixtes ouverts doivent comporter au moins une collectivité territoriale ou un 

groupement de ces collectivités et d’autres personnes morales de droit public. Un syndicat mixte ouvert 

peut par exemple regrouper des EPCI à fiscalité propre, des départements, des régions, et des chambres 

consulaires. Les syndicats mixtes ouverts sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 572211 

du CGCT. L’unanimité des organes délibérants des personnes morales intéressées est nécessaire pour la 

constitution de la structure. 

 

La loi n’impose aucune compétence obligatoire. Les syndicats mixtes exercent les compétences 

que leurs membres leur confient, dont la Gemapi, cette dernière pouvant être exercée aussi bien par voie de 

transfert que par voie de délégation au profit d’un syndicat mixte de droit commun jusqu’au 31 décembre 

2019. Au-delà, une telle délégation ne sera possible que si le syndicat mixte ouvert fait l’objet d’une 

labellisation en tant qu’EPAGE ou en tant qu’EPTB. 

 

 

Administration et fonctionnement du syndicat mixte ouvert 

 

La décision d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte. La 

répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics 

membres du syndicat mixte est fixée par les statuts établis d’un commun accord par les membres fondateurs. 

À compter du 1er mars 2020, pour l’élection des délégués des communes, des EPCI, des départements et 

des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de 

ses membres. 

 

L’arrêté préfectoral autorisant la constitution du syndicat mixte ouvert en approuve les modalités 

de fonctionnement. Les membres fondateurs doivent définir les règles de fonctionnement de 

l’établissement, la loi laissant une grande latitude à cet effet. 

 

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le 

bureau qu’il a constitué. Les attributions du président doivent donc être précisées dans les statuts. Comme 

tout exécutif local, il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant. Il est l’ordonnateur des 

dépenses et prescrit l’exécution des recettes du syndicat mixte. Il est le chef des services de l’EPCI à fiscalité 

propre et représente celui-ci en justice. 

 

 

Modifications statutaires 

 

Les modifications statutaires peuvent porter sur la composition du syndicat mixte (adhésion de 

nouveaux membres, retrait de membres), sur l’objet du syndicat, sur les conditions de répartition des 

charges entre les membres, sur la représentation des membres au sein du syndicat. Aux termes de l’article 

L. 5721-2 du CGCT, les modifications sont opérées suivant les règles prévues par les statuts. Lorsque les 

statuts n’ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité 

des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. 
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annexe 2 : le cadre réglementaire de la Gemapi 

 

Pour la prévention des inondations 

 

Le territoire métropolitain est divisé en sept grands bassins hydrographiques : Adour-Garonne, 

Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie, Corse. Dans 

chacun de ces bassins, un comité de bassin regroupe les différents acteurs, publics ou privés, agissant dans 

le domaine de l’eau : l’État, les régions, les départements, les communes, groupements de communes ou 

établissements, les usagers. 

 

Au niveau du grand bassin hydrographique, un comité inondation de bassin associe les acteurs de 

l’eau, au travers de sa représentation par les membres du comité de bassin, tout en élargissant sa 

composition aux représentants d’acteurs en charge de la gestion de crise, de l’aménagement du territoire et 

d’autres acteurs socio-économiques (chambres de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture, 

assureurs, etc.). Il suit les différentes étapes de la mise en œuvre de la directive inondation et les actions de 

prévention contre les inondations, en particulier les PAPI et les plans submersion rapide. Le comité 

inondation de bassin élabore le PGRI, outil de mise en œuvre de la directive inondation, qui vise à encadrer 

l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin et à définir des objectifs 

priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations dans les TRI. 

 

Les SLGRI constituent la déclinaison des objectifs du PGRI pour les TRI. La stratégie locale a 

vocation à être déclinée de façon opérationnelle par un ou par des PAPI. Ces programmes d’actions 

définissent une liste d’actions précises à mener, leur maître d’ouvrage ainsi que leur calendrier et leur plan 

de financement. Ils concernent plusieurs champs de la politique de prévention des risques d’inondation : 

prévention des inondations, surveillance, prévision et information sur les phénomènes d’inondation, 

réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation, information préventive de la 

population. Créés en 2003, les PAPI visent à réduire les conséquences des inondations sur les territoires à 

travers une approche globale du risque, portée par un partenariat entre les services de l’État et les acteurs 

locaux. 

 

 

Pour la gestion des milieux aquatiques 

 

Le comité de bassin a également pour objet de débattre et de définir de façon concertée les grands 

axes de la politique de gestion de la ressource en eau et de protection des milieux naturels aquatiques, en 

élaborant un SDAGE. 

 

Le SDAGE définit la politique à mener pour arrêter la détérioration et retrouver le bon état de toutes 

les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. Document de planification pour 

l’eau et les milieux aquatiques, il fixe pour six ans les grandes priorités, appelées « orientations 

fondamentales », de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Un programme de mesures rassemble les 

actions par territoire. Ces documents permettent de respecter les obligations définies par la directive cadre 

européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des eaux. Le SDAGE peut être décliné dans un SAGE, à 

un niveau hydrographique inférieur, mais cohérent, comme celui d’un bassin versant. SDAGE et SAGE 

ont une portée juridique contraignante. 

 

Le contrat de rivière est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une 

gestion globale, concertée et durable à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. Avec le SAGE, le 

contrat de rivière est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des programmes de mesures 

pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la directive cadre sur l’eau. Il peut être une 

déclinaison opérationnelle d’un SAGE. C’est un programme d’actions volontaire et concerté avec un 

engagement financier contractuel : désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des 

échéances des travaux, etc. Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet de département, 

agence de l’eau, collectivités locales (département, région, communes), syndicats, etc. 
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Des politiques publiques coordonnées et encadrées par les services de l’État 

 

Les démarches Gemapi se recoupent et nécessitent à la fois un contrôle et une coordination au 

niveau territorial, laquelle est assurée par les services de l’État, en particulier les DDTM et les directions 

régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement. La tutelle des services de l’État est 

systématique pour ce qui regarde le respect des lois sur l’eau et le respect des prescriptions du SDAGE et 

du PGRI. De même, les PAPI et contrats de rivière sont validés par la direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement et la DDTM avant leur adoption, puis suivis par ces 

mêmes services, qui interviennent également dans le contrôle du versement des subventions accordées aux 

opérateurs. Quant aux ouvrages réalisés dans le cadre de ces contrats et programmes, ils font 

systématiquement l’objet d’une autorisation par les services de l’État, selon les termes des articles L. 214-1 

à 6 du code de l’environnement : la DDTM autorise, d’abord, la programmation de la réalisation de 

l’ouvrage dans le cadre du contrat ou du programme et, ensuite, la réalisation effective des travaux suite 

aux études techniques et enquêtes publiques préalables. 

 

 

Des financements en fonctionnement et en investissement 

 

Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques, les agences de l’eau, dans le cadre de leur 

programme d’intervention, apportent des concours financiers (subventions de fonctionnement, prêts) aux 

personnes publiques ou privées qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour 

finalité la gestion équilibrée des ressources en eau et privilégiant l’action préventive. Les redevances des 

agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès des usagers de l’eau 

(consommateurs, activités économiques), en particulier via la facture d’eau des abonnés domestiques. 

 

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, également appelé fonds Barnier, a été créé par 

la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement avec pour 

but initial de financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Son 

utilisation a depuis évolué et il est devenu la principale source de financement de la politique nationale de 

prévention des risques naturels. Il a pour objectifs d’améliorer la sécurité des personnes face aux risques 

naturels et de réduire les dommages aux biens. Les mesures finançables par ce fonds sont définies par 

l’article L. 561-3 du code de l’environnement. 

 

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes et cotisations additionnelles 

relatives à la garantie catastrophe naturelle figurant dans les contrats d’assurance. Il intervient notamment 

en amont des risques naturels majeurs en finançant des actions de prévention : études, prise en compte des 

risques dans l’aménagement, travaux, développement d’une culture du risque et information du citoyen, 

mesures d’acquisition ou expropriation de biens. 
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annexe 3 : les documents stratégiques non pilotés par le SMMAR de l’Aude 

 

La prévention des inondations 

 

Plan de gestion des risques d’inondation et le territoire à risque important d’inondation 

 

Le PGRI est une stratégie déclinant à l’échelle du district hydrographique la stratégie nationale de 

gestion du risque inondation. Le PGRI bassin Rhône Méditerranée a été approuvé en décembre 2015 pour 

la période 2016-2021. Ses objectifs sont de mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et de 

maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation, d’augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques, d’améliorer la résilience 

des territoires exposés, d’organiser les acteurs et les compétences et de développer la connaissance sur les 

phénomènes et les risques d’inondation. Il n’a cependant pas été défini d’indicateurs de suivi au PGRI. Sa 

mise en œuvre s’effectue principalement par le biais des programmes financiers des PAPI. 

 

Le PGRI est précédé de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et intègre des parties 

spécifiques au TRI. Deux TRI sont relevés sur le périmètre du SMMAR : le TRI du Carcassonnais et celui 

du Narbonnais. 

 

Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée 2022-2027 a été adopté en 2022 et confirme les cinq 

objectifs du PGRI 2016-2021. 

 

 

Plan de prévention des risques inondation 

 

Le PPRI est un document établi par les services de l’État qui permet de réglementer l’occupation 

des sols des zones exposées, directement ou non, aux risques, par des prescriptions d’urbanisme pouvant 

aller jusqu’à l’interdiction de nouvelles urbanisations dans les zones les plus à risque. 

 

En 2022, pour le département de l’Aude, 29 PPRI ont été approuvés pour 185 communes. Pour 

l’ensemble du territoire du SMMAR, 240 communes sont sous le cadre règlementaire d’un PPRI. Il a été 

relevé également 10 plans de prévention des risques littoraux. 

 

 

La gestion des milieux aquatiques 

 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et la stratégie d’organisation des 

compétences locales de l’eau 

 

Le SDAGE Rhône Méditerranée est un document de planification de la gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques et il s’intègre dans la directive cadre sur l’eau et le bon état aquatique. II a été formalisé 

pour les années 2010-2015, 2016-2021 et actuellement 2022-2027. Le SDAGE définit la politique à mener 

pour stopper la détérioration et atteindre le bon état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes 

souterraines et eaux littorales. Il précise les orientations de la politique de l’eau du bassin pour une gestion 

équilibrée et durable de la ressource. Il formalise les échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau 

et des préconisations pour préserver et améliorer l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 

La stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau, document d’accompagnement du 

SDAGE à caractère non prescriptif, a vocation à favoriser la mise en œuvre coordonnée et efficace des 

politiques publiques en matière d’aménagement du territoire, de gestion de la ressource, de la qualité des 

eaux et de la prévention des risques d’inondation, en veillant à favoriser une gouvernance à une échelle 

pertinente et concertée. 
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annexe 4 : le SMMAR de l’Aude dans son environnement 

 
carte 2 : périmètre du SMMAR de l’Aude, du fleuve Aude et de ses affluents 

 
Source : SMMAR, avril 2020 
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carte 3 : périmètre des syndicats hydrauliques sur le bassin versant de l’Aude et ses affluents 

 
Source : SMMAR 

 

 

 
carte 4 : les EPCI dans le département de l’Aude 

 
Source : DDTM Aude 
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carte 5 : périmètre de l’établissement public territorial de bassin 

 
Source : SMMAR, décembre 2020 

 

 

 
carte 6 : principaux réseaux hydrographiques du bassin versant de l’Aude et de ses affluents 

 
Source : SMMAR 
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graphique 2 : répartition des missions entre l’EPTB SMMAR de l’Aude et les syndicats de rivières 

 
Source : rapport d’activité 2020 du SMMAR 

 

 

 
tableau 8 : usage de l’eau à l’échelle du département de l’Aude 

Nom de l’usage 
2019 volume en 

mètres cubes 
% 

Part dans 

le total 

2018 volume en 

mètres cubes 

Différence 

2019-2018 

2017 volume 

en mètres 

cubes 

Différence 

2019-2017 

2016 volume 

en mètres 

cubes 

Eau turbinée 

(barrage) 
3 410 910 320  94 % 5 508 438 184 - 2 097 527 864 2 896 965 293 - 513 945 027 3 826 950 939 

Canaux 129 690 206  4 % 111 192 909 18 497 297 128 295 648 - 1 394 558 161 121 942 

Irrigation 51 266 647 58 % 1 % 40 542 066 10 724 581 45 706 179 - 5 560 468 49 068 279 

Eau potable 29 314 490 33 % 1 % 29 031 722 282 768 30 693 909 1 379 419 31 105 662 

Industrie et activités 

économiques (hors 

irrigation et énergie) 

8 074 817 9 % 0 % 3 733 316 4 341 501 2 951 387 - 5 123 430 1 661 038 

Total 3 629 256 480  100 % 5 692 938 197 - 2 063 681 717 3 104 612 416 - 524 644 064 4 069 907 860 

Total irrigation/eau 

potable/industrie 
88 655 954   73 307 104  79 351 475  81 834 979 

Source : eaufrance 
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carte 7 : détail du déficit structurel de la ressource en eau pour le bassin versant 

 
Source : PGRE 

 

 

 
carte 8 : zones déficitaires en eau en 2030 et adéquation des besoins/ressources en eau 

 
Source : étude départementale, octobre 2016 : stratégie d’organisation des compétences eau et assainissement 

sur le département de l’Aude 
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graphique 3 : débit moyen annuel de l’Aude à la station hydrologique de Moussan52 depuis 1987 

 
Source : eaufrance (hydroportail) 

 

 

 
carte 9 : historique des crues principales depuis 1891 et jusqu’en 2020 

 
Source : SMMAR 

 

                                                 
52 QJx : débit moyen journalier dépassé en moyenne sur x jours. 
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photo 1 : embâcles dans le département de l’Aude suite aux inondations 

 
Source : presse 

 

 

 
carte 10 : le recul du trait de côte entre 1960 et 2010 

 
Source : Cerema 
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tableau 9 : stratégie du SMMAR de l’Aude suite à la crue de 2018 

 
Source : SMMAR 

 

 

 
carte 11 : repères de crues en 2022 

 
Source : SMMAR 
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carte 12 : périmètre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux 

 
Source : SMMAR : rapport d’activité 2020 

 

 

 
tableau 10 : l’estimation de la consommation en eau sur le périmètre des trois SAGE 

 SAGE Basse Vallée de 

l’Aude 

SAGE Haute Vallée de 

l’Aude 
Fresquel 

Demande eau potable 19,0 mégamètres cubes 4,70 mégamètres cubes 5,62 mégamètres cubes 

Rendement réseau moyen NC 54 % 65 % 

Demande eau agricole 26,4 mégamètres cubes 1,10 mégamètre cube 5,25 mégamètres cubes 

Demande eau industrielle 0,5 mégamètre cube 0,80 mégamètre cube 0,50 mégamètre cube 

Demande eau thermalisme  0,20 mégamètre cube  

Demande eau production eau minérale  0,02 mégamètre cube  

Demande eau production neige artificielle  0,30 mégamètre cube  

Source : SAGE 
NC = non connu 
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graphique 4 : répartition des contributions du département et des syndicats de rivières en 2021 

 
Source : CRC d’après le SMMAR 

 

 

 
tableau 11 : représentativité des membres aux comités syndicaux 

 2018 2019 2020 2021 

Moyenne 
 En 

moyenne 
En % 

En 

nombre 
En % 

En 

nombre 
En % 

En 

nombre 
En % 

Nombre de conseils syndicaux 3 4 4 5 4 

Présents 20,5/32 63 % 19/32 59 % 22/32 69 % 19/32 59 % 63 % 

Du département de l’Aude 3/4 75 % 2/4 50 % 2/4 50 % 1,5/4 38 % 53 % 

Des syndicats 17,5/28 61 % 17/28 61 % 20/28 71 % 14,5/28 52 % 61 % 

Source : CRC d’après les données du SMMAR 
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annexe 5 : l’exercice des missions par le SMMAR de l’Aude et ses perspectives 

 
tableau 12 : les économies annuelles relevant du plan de gestion de la ressource en eau 

et les moyens engagés (en euros) 

 
Source : SMMAR 

 

 

 
tableau 13 : bilan du plan de gestion de la ressource en eau au 31 décembre 2021 

 
Source : SMMAR 
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tableau 14 : pilotage du programme d’actions de prévention des inondations 2 (en M€) 

Axe 

Montant 

PAPI 2 

initial€ 

Montant 

avec 

avenant 

1 

Montant 

avec 

avenant 

2 

Montant 

avec 

avenant 

3 

V
a

ri
a

ti
o

n
 e

n
 

m
o

n
ta

n
t 

en
tr

e 
P

A
P

I 

in
it

ia
l 

et
 a

ve
n

a
n

t 
3

 

% 

variation 

Animation 0,36 0,36 0,48 0,48 0,12 33 % 

Axe 1 : amélioration des connaissances et renforcement de la 

conscience du risque (communication, sensibilisation, études) 
2,30 2,60 3,10 3,10 0,80 35 % 

Axe 2 : amélioration de la surveillance et de la prévision des crues 

et des inondations (suivi hydrologique) 
0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0 % 

Axe 3 : alerte et gestion de crise (développement d’outils de 

gestion de crise) 
0,50 0,34 0,34 0,34 - 0,16 - 32 % 

Axe 4 : prise en compte des risques dans l’urbanisme (PPRI, 

études de ruissellement) 
1,50 1,145 2,645 2,64 1,14 76 % 

Axe 5 : action de réduction de vulnérabilité des personnes et des 

biens (diagnostics des entreprises, bâtiments publics, travaux de 

réduction de la vulnérabilité) 

3,80 2,90 3,50 3,50 - 0,30 - 8 % 

Axe 6 : ralentissement des écoulements 3,80 3,395 5,24 5,24 1,44 38 % 

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

(aménagement des berges, confortement des digues et déversoirs) 
6,40 7,72 8,13 8,10 1,70 27 % 

Total 19,46 19,26 24,235 24,2 4,74 24 % 

PAPI 1 report 8,80 8,80 4,67 4,67 - 4,13 - 47 % 

Total PAPI 2 avec report 28,26 28,06 28,91 28,87 0,61 2 % 

Source : CRC d’après le SMMAR 

 

 

 
tableau 15 : intercommunalités et syndicats de rivières 

Nom de l’intercommunalité 

Nombre de syndicat 

de rivières dont 

l’EPCI est membre 

Nom du syndicat de 

rivières du 

périmètre du 

SMMAR 

Nombre 

d’EPCI 

membres 

Communauté d’agglomération du Grand Narbonne 5 Fresquel 7 

Communauté d’agglomération Carcassonne 4 Haute Vallée 7 

Communauté de communes Région Lézignanaise en Corbières et 

Minervois 
4 Aude centre 6 

Communauté de communes du Limouxin 3 Orbieu-Jourres 4 

Communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée 2 Delta de l’Aude 3 

Communauté de communes Montagne Noire 2 Berre & Rieu 3 

Communauté de communes Piège Lauragais Malepère 2 Corbières maritimes 2 

Communauté de communes sud-Hérault 2 

Communauté de communes du Sor et de l’Agout 1 

Communauté de communes Lauragais Revel Sorezois 1 

Communauté de communes Pyrénées Catalanes 1 

Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois 1 

Communauté de communes des Pyrénées Audoises 1 

Communauté de communes la Domitienne 1 

Communauté de communes Minervois au Caroux 1 

Communauté de communes de la Haute-Ariège 1 

Source : CRC d’après le SMMAR 
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annexe 6 : l’information budgétaire et la tenue des comptes 

 

L’information budgétaire 

 

L’instruction M52 précise que l’élaboration proprement dite du budget primitif est précédée d’une 

phase préalable constituée par le débat d’orientation budgétaire. Ce débat a lieu dans les deux mois 

précédant l’examen du budget primitif conformément à l’article L. 3312-1 du CGCT. Entre 2016 et 2021, 

ce délai, d’une moyenne de 23,5 jours, est respecté par le SMMAR. 

 

Les rapports d’orientations budgétaires se sont améliorés annuellement pour parvenir à une version 

très complète à partir de 2018. Ils pourraient utilement être complétés des données comparatives et 

prospectives. 

 
tableau 16 : délai entre le débat d’orientations budgétaires et l’adoption du budget primitif 

Année 
Débat d’orientations 

budgétaires 

Adoption compte 

administratif et budget 

primitif 

Délai entre débat 

d’orientations budgétaires et 

budget primitif 

2016 04/02/2016 17/02/2016 13 jours 

2017 02/03/2017 23/03/2017 21 jours 

2018 08/03/2018 22/03/2018 22 jours 

2019 21/02/2019 21/03/2019 28 jours 

2020 04/02/2020 04/03/2020 29 jours 

2021 18/03/2021 15/04/2021 28 jours 

Source : CRC d’après le SMMAR 

 

 

La comptabilité d’engagement 

 

La comptabilité d’engagement est une obligation règlementaire conformément à l’article 30 du 

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, modifié par 

le décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018, ainsi que l’instruction budgétaire et comptable M52. 

 

Or, le syndicat ne tient pas de comptabilité d’engagement. En son absence, la justification des restes 

à réaliser et des charges et des produits à rattacher à la clôture de l’exercice ne peuvent donc pas, en l’état, 

être démontrée. En effet, pour la période, aucun des comptes de rattachement n’a été utilisé et aucun reste 

à réaliser n’a été comptabilisé. 

 

Cette comptabilité d’engagement devra être mise en place par l’établissement. 

 

 

L’exécution budgétaire 

 

Concernant la section de fonctionnement, les taux d’exécution budgétaire peuvent encore 

progresser. Entre 2016 et 2021 leur moyenne n’est que de 83 % en dépenses et de 90 % en recettes. 

 

Le cas est identique pour la section d’investissement, dont les taux moyens pour la période étaient 

de 63 % en dépenses et de 57 % en recettes, aucun reste à réaliser n’étant inscrit. La chambre souligne 

néanmoins que les années 2017 et 2020 ont affiché des taux favorables pour les dépenses et 2019 pour les 

recettes. 

 

L’exécution budgétaire par la mise en place de la comptabilité d’engagement et de la 

comptabilisation des rattachements et des restes à réaliser est à améliorer, et le cas échéant par des décisions 

budgétaires modificatives. 
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tableau 17 : réalisations budgétaires section de fonctionnement (en euros) 

Année 

Dépenses Recettes 

Budget 

primitif + 

décisions 

modificatives 

Réalisé % 
Crédits 

annulés 

Budget 

primitif + 

décisions 

modificatives 

Réalisé % 
Crédits 

annulés 

2016 1 660 581 1 432 070 86 % 228 511 1 504 713 1 484 600 99 % 20 113 

2017 2 017 406 1 719 177 85 % 298 229 1 848 961 1 644 745 89 % 204 216 

2018 2 128 571 1 846 776 87 % 281 795 2 170 729 1 874 694 86 % 296 035 

2019 2 081 348 1 676 235 81 % 405 113 2 121 503 1 858 929 88 % 262 574 

2020 2 570 630 1 894 291 74 % 676 339 2 622 937 2 260 259 86 % 362 678 

2021 3 133 301 2 640 275 84 % 493 026 2 967 758 2 661 270 90 % 306 488 

Moyenne 83 %    90 %  

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

 
tableau 18 : réalisations budgétaires section d’investissement (en euros) 

Année 

Dépenses Recettes 

Budget 

primitif + 

décisions 

modificatives 

Réalisé 
Restes à 

réaliser 
% 

Crédits 

annulés 

Budget 

primitif + 

décisions 

modificatives 

Réalisé 
Restes à 

réaliser 
% 

2016 165 593 53 998 0 33 % 111 595 85 807 5 912 0 7 % 

2017 159 100 148 834 0 94 % 10 266 89 165 68 341 0 77 % 

2018 290 900 203 060 0 70 % 87 840 186 039 61 818 0 33 % 

2019 606 134 311 933 0 51 % 294 201 606 831 591 798 0 98 % 

2020 947 758 798 477 0 84 % 149 281 685 958 457 081 0 67 % 

2021 378 939 178 894 0 47 % 200 045 419 621 259 193 0 62 % 

Moyenne 63 %     57 % 

Source : CRC d’après les comptes de gestion et les comptes administratifs 

 

 

L’actif 

 

Le rapprochement de l’inventaire de l’ordonnateur et de l’état de l’actif du comptable 

 

Le SMMAR tient un inventaire. Comme il n’a pas reçu de transfert de la compétence Gemapi des 

EPCI, les actifs tels que les ouvrages et les infrastructures pouvant contribuer à la prévention des 

inondations (digues) ne sont pas à son patrimoine. En octobre 2021, la valeur nette brute de cet inventaire 

est de 1,3 M€ pour une valeur nette de 1,1 M€. Il présente un écart avec l’état de l’actif du comptable public 

de 93 000 € en valeur nette dont 175 000 € en valeur brute et 82 000 € en amortissement. Cette différence 

de 175 000 € représente 13 % de sa valeur totale brute. 

 

En liaison avec le comptable public, l’établissement devra rapprocher son inventaire avec l’état de 

l’actif pour aboutir à leur concordance. 

 
tableau 19 : comparaison de l’inventaire de l’ordonnateur et de l’état de l’actif du comptable 

en € Inventaire État de l’actif Différence 

Montant valeur brute 1 337 285 1 513 254 175 969 

Montant valeur nette 1 115 283 1 208 754 93 471 

Amortissements 222 002 304 500 82 498 

Source : inventaire du SMMAR et état de l’actif du comptable public 
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Les immobilisations en cours 

 

Aucun enregistrement d’immobilisations en cours (compte 23) quand le solde des immobilisations 

corporelles (compte 21) augmente de 381 000 € en 2016 à 1,3 M€ en 2021 n’a été relevé pour la période. 

Pourtant les immobilisations en cours doivent être enregistrées et intégrées en immobilisations définitives 

pour l’exercice à partir duquel elles commencent à être utilisées pour leur destination finale afin de procéder 

à leur amortissement adéquat. 

 

L’enregistrement des immobilisations en cours devra être effectué par l’établissement. 

 
tableau 20 : les immobilisations en cours (en euros) 

Immobilisations en cours 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 0 0 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles en cours - Flux (B) 0 0 0 0 0 0 

Travaux en régie - immobilisations corporelles (C) 0 0 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles - Solde (D) 381 063 513 231 645 741 826 168 1 223 989 1 334 249 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 

La régie d’avances 

 

En 2016, le comité syndical a délibéré à l’unanimité pour la création d’une régie d’avances qui a 

été créée par arrêté du 24 avril 2017 et modifiée par arrêté du 3 juin 2019. Son montant maximum d’avance 

est de 4 900 € et elle ne dispose pas d’encaisse en numéraire. Son fonctionnement est assuré par des moyens 

de paiement dématérialisés pour le règlement des frais de mission, de la documentation spécifique et des 

logiciels. D’une moyenne de 2 211 € entre 2019 et 2021, ses dépenses ne représentant que 45 % de 

l’encaisse. 

 

L’instruction codificatrice n° 06-031 A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public 

local prévoit, par principe, un contrôle quadriennal des régies. Depuis une circulaire de la direction générale 

des finances publiques du 5 juin 2013, il est désormais prévu de proportionner cette périodicité aux enjeux 

et risques, variables selon les régies. Les plus à risques doivent ainsi être contrôlées au moins tous les deux 

ans, les autres au moins tous les six ans. Cette régie ayant été créée en 2017, la périodicité des six ans court 

jusqu’en 2023. À ce jour, la régie n’a pas fait l’objet d’un contrôle du comptable public. 

 

Aux termes de l’article R. 1617-17 du CGCT, les opérations des régies sont également soumises 

au contrôle administratif et comptable de l’ordonnateur. Il n’a pas été présenté de contrôle de l’ordonnateur 

mais la directrice administrative et financière assure la concordance des pièces et des montants. Un contrôle 

interne pourra utilement être formalisé pour le contrôle de la régie par l’ordonnateur et ses vérifications 

formalisées. 

 

Enfin, l’arrêté modificatif précise que la régie peut prendre en charge les fournitures de petit 

équipement (compte 60632), dont le montant est inférieur à 500 €. Ce type de dépense relève davantage de 

la carte d’achat. Ainsi, pour les faciliter, le SMMAR pourrait expérimenter le processus de carte achats, 

sous réserve d’un contrôle interne associé. 
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annexe 7 : la gestion des ressources humaines et à l’analyse financière 

 
tableau 21 : l’évolution des effectifs du SMMAR de l’Aude 

en ETP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Variation 

2016-2021 

Variation 

en nombre 

Agents titulaires 17,3 16,9 19,4 17,6 18,6 18,2 5 % 0,9 

Dont Catégorie A 4,3 5,3 5,6 4,6 6,6 7,6 77 % 3,3 

Catégorie B 12,0 10 12,0 11,0 10,0 9,0 - 25 % - 3,0 

Catégorie C 1,0 1,6 1,8 2,0 2,0 1,6 60 % 0,6 

Agents contractuels permanents 2,0 3,0 4,0 4,0 8,0 10,0 400 % 8,0 

Dont Catégorie A 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 200 % 2,0 

Catégorie B 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 5,0 400 % 4,0 

Catégorie C     2,0 2,0  2,0 

Agents contractuels non permanents 1,0 1,0 0,0 1,0 2,0 1,0 0 % 0,0 

Dont Catégorie A 1,0 1,0     - 100 % - 1,0 

Catégorie B        0,0 

Catégorie C    1,0 2 1,0  1,0 

Totaux 20,3 20,9 23,4 22,6 28,6 29,2 44 % 8,9 

Total catégorie A 6,3 8,3 8,6 7,6 9,6 10,6 68 % 4,3 

Total catégorie B 13,0 11,0 13,0 12,0 13,0 14,0 8 % 1,0 

Total catégorie C 1,0 1,6 1,8 3,0 6,0 4,6 360 % 3,6 

Source : SMMAR 

 

 

 
tableau 22 : détail des financements en 2021 (en euros) 
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Département 11      495 000  495 000 32 %   

Fresquel 7 77 85 067 92 847 16 271 746 80 137 87 422 167 559 11 % 3 402 680 5 % 

Haute Vallée 7 155 62 184 178 690 17 915 145 91 825 100 173 191 997 13 % 2 487 360 8 % 

Aude centre 6 100 71 172 119 269 23 218 785 103 037 112 404 215 442 14 % 2 846 880 8 % 

Orbieu-Jourres 4 65 40 900 90 612 13 460 324 62 370 68 040 130 411 9 % 1 636 000 8 % 

Delta de l’Aude 3 22 101 548 56 302 23 197 785 100 867 110 037 210 903 14 % 4 061 920 5 % 

Berre & Rieu 3 15 17 189 38 493 10 218 725 40 867 44 582 85 450 6 % 687 560 12 % 

Corbières maritimes 2 6 8 434 12 694 3 959 782 15 897 17 342 33 238 2 % 337 360 10 % 

Total 16 419 386 494 588 907 108 242 292 990 000 540 000 1 530 000 100 % 15 459 760 10 % 

       
Total 

syndicats 

de rivières 

1 035 000 68 %   

Source : CRC d’après le SMMAR 
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tableau 23 : les financements des membres depuis 2016 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Évolution 

2016-2020 

Évolution 

2016-2022 

Département dotation statutaire 225 000 305 000 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 120 % 120 % 

Département participation annuelle 

spécifique (modification statut n° 17/2016) 
 190 000        

Syndicats cotisation statutaire 225 000 305 000 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 120 % 120 % 

Syndicats contribution spécifique   40 000 140 000 490 000 540 000 570 000   

Total cotisations département + syndicats 450 000 800 000 1 030 000 1 130 000 1 480 000 1 530 000 1 560 000 229 % 247 % 

Total cotisations syndicats 225 000 305 000 535 000 635 000 985 000 1 035 000 1 065 000 338 % 373 % 

Total cotisations hors contributions 

exceptionnelles des syndicats 
450 000 610 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 120 % 120 % 

Total participations département 225 000 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 495 000 120 % 120 % 

Source : rapport d’orientations budgétaires, budget principal et logiciel ORC, données Hélios 

 

 

 
tableau 24 : détail des ressources institutionnelles 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Participations 1 459 079 1 567 839 1 799 490 1 806 876 2 247 268 2 653 782 12,7 % 

Dont État (dont fonds d’appui aux politiques 

d’insertion à compter de 2018) 
155 421 135 554 144 953 138 090 78 690 415 643 21,7 % 

Dont régions 37 046 0 14 692 0 93 012 88 500 19,0 % 

Dont départements 446 514 240 741 544 018 517 559 530 958 551 154 4,3 % 

Dont communes et structures intercommunales 209 292 0 0 0 40 238 186,5 % 

Dont autres groupements de collectivités et 

établissements publics 
228 928 609 708 535 000 637 643 985 000 1 035 000 35,2 % 

Dont Sécurité sociale et organismes 

mutualistes 
0 0 0 0 867 0  

Dont fonds européens 23 153 104 410 69 946 0 138 687 70 734 25,0 % 

Dont autres 567 810 477 134 490 881 513 583 420 055 452 513 - 4,4 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
1 459 079 1 567 839 1 799 490 1 806 876 2 247 268 2 653 782 12,7 % 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

 

 
tableau 25 : les principales opérations d’investissement depuis 2016 

en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Total 

2016-2021 

Subventions 

reçues 

% 

subventions 

reçues/sur 

dépenses 

Suivi Hydrométique  97 402 118 765 76 279 259 006 12 624 564 076 291 487 52,0 % 

Étude Karst Orbieu    84 779 31 679 40 169 156 627 121 548 78,0% 

Outil gestion de crise - 

Hydroportal 3D 
  24 000    24 000 6 000 25,0 % 

Repères de crue     22 204 21 529 43 733 20 573 47,0 % 

Sous-total Gemapi  97 402 142 765 161 058 312 889 74 322 788 436 439 608 55,8 % 

Autres immobilisations 58 658   88 413 7 542 44 797 199 410 237 500  

Véhicules 37 586 41 971 48 621 51 461 67 735  247 374   

Sous-total hors Gemapi 96 244 41 971 48 621 139 874 75 277 44 797 446 784 237 500 53,2 % 

Total 96 244 139 373 191 386 300 932 388 166 119 119 1 235 220 677 108 54,8 % 

Source : SMMAR 
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tableau 26 : détail des subventions des opérations d’équipement (en euros) 

Code Libellé 
Réalisé 

2016 

Réalisé 

2017 

Réalisé 

2018 

Réalisé 

2019 

Réalisé 

2020 

Réalisé 

2021 
Total 

13 Subventions d’investissement 0 58 630,25 53 065,55 217 406,96 229 023,60 118 980,85 677 107 

1311 État et établissements nationaux 0 41 879,25 24 180,75 120 985,00 55 000,00 64 563,00 306 608 

001 Repères de crues 0 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000 

02 Contribution du Karst Orbieu aux crues 0 0,00 0,00 62 485,00 0,00 0,00 62 485 

05 Karst Orbieu complémentaire 0 0,00 0,00 10 500,00 0,00 18 123,00 28 623 

06 Outil suivi hydro volet 2- t2 0 0,00 0,00 33 000,00 55 000,00 0,00 88 000 

08 Etude digues et Merlons sur fleuve Aude 0 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 37 500 

*NI Outil suivi hydro volet 1 0 41 879,25 24 180,75 0,00 0,00 8 940,00 75 000 

 Ss total 0 41 879,25 24 180,75 120 985,00 55 000,00 64 563,00 306 608,00 

1312 Région Occitanie 0 16 751,00 13 673,00 33 593,96 30 115,00 0,20 94 133 

001 Repères de crues 0 0,00 0,00 0,00 3 715,00 0,20 3 715 

02 Contribution du Karst Orbieu aux crues 0 0,00 0,00 8 993,96 0,00 0,00 8 994 

03 Outil de suivi hydrométrique-volet 2-T1 0 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 16 000 

04 Outil de gestion de crise 0 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 

05 Karst Orbieu complémentaire 0 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 4 200 

06 Outil suivi hydro volet 2- T2 0 0,00 0,00 4 400,00 26 400,00 0,00 30 800 

*NI Outil suivi hydro volet 1 0 16 751,00 9 673,00 0,00 0,00 0,00 26 424 
 Ss total 0 16 751,00 13 673,00 33 593,96 30 115,00 0,20 94 133 

1313 Département de l’Aude 0 0,00 15 211,80 12 828,00 20 458,60 4 417,65 52 916 

001 Repères de crues 0 0,00 0,00 0,00 1 857,60 0,00 1 858 

02 Contribution du Karst Orbieu aux crues 0 0,00 0,00 12 828,00 0,00 0,00 12 828 

04 Outil de gestion de crise 0 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 

05 Karst Orbieu complémentaire 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,65 4 418 

06 Outil suivi hydro volet 2- T2 0 0,00 0,00 0,00 18 601,00 0,00 18 601 

*NI Outil suivi hydro volet 1 0 0,00 13 211,80 0,00 0,00 0,00 13 212 

 Sous total 0 0,00 15 211,80 12 828,00 20 458,60 4 417,65 52 916 

1318 Autres - agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 0 0,00 0,00 0,00 23 450,00 0,00 23 450 

06 Outil suivi hydro volet 2- T2 0 0,00 0,00 0,00 23 450,00 0,00 23 450 

1323 Départements 0 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00 200 000 

*NI Aide à l’investissement 0 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00 200 000 

 Totaux 0 58 630,25 53 065,55 217 406,96 229 023,60 118 980,85 677 107 

Source : SMMAR 
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tableau 27 : le fonds de roulement 

au 31 décembre en € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Dotations, réserves et affectations 591 912 631 934 535 280 550 234 731 527 1 087 138 12,9 % 

+/- Différences sur réalisations - 220 251 - 229 740 - 271 015 - 298 123 - 300 344 - 316 579 7,5 % 

+/- Résultat (fonctionnement) 30 311 - 105 407 - 9 438 148 879 318 776 - 41 799  

+ Subventions 308 834 356 671 398 944 602 420 823 168 936 779 24,8 % 

Dont subventions transférables 50 104 97 941 140 214 343 691 414 439 478 049 57,0 % 

Dont subventions non transférables 258 730 258 730 258 730 258 730 408 730 458 730 12,1 % 

=Ressources propres élargies 710 805 653 458 653 771 1 003 410 1 573 127 1 665 539 18,6 % 

+ Dettes financières (hors obligations) 0 0 0 350 000 0 0  

=Ressources stables (E) 710 805 653 458 653 771 1 353 410 1 573 127 1 665 539 18,6 % 

Immobilisations propres nettes (hors encours) 285 706 383 284 496 919 734 100 1 124 888 1 219 482 33,7 % 

Dont subventions d’équipement versées 0 0 0 0 0 0  

Dont autres immobilisations incorporelles 8 396 11 276 9 765 93 527 126 678 156 622 79,5 % 

Dont immobilisations corporelles 277 294 371 992 487 139 640 558 998 195 1 062 845 30,8 % 

Dont immobilisations financières 15 15 15 15 15 15 0,0 % 

= Emplois immobilisés (F) 285 706 383 284 496 919 734 100 1 124 888 1 219 482 33,7 % 

= Fonds de roulement net global (E - F) 425 099 270 174 156 851 619 310 448 239 446 057 1,0 % 

En nombre de jours de charges courantes 111,5 59,5 32,1 139,0 86,9 62,4 - 11,0 % 

Source : Anafi d’après les comptes de gestion. 

 

 

 
tableau 28 : restes à recouvrer au 31 décembre impactant le besoin en fonds de roulement global 

au 31 décembre en € 2016 2017 2018 2019 2020
Moyenne 

annuelle

Restes à réaliser (titres émis en décembre, essentiellement des 

subventions, en particulier de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse)
413 499 € 459 758 € 346 852 € 384 511 € 497 725 € 420 469 €

 
Source : comptes de gestion 

 

 

 
graphique 5: évolution de la trésorerie en 2021 

 
Source : Delphes 
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annexe 8 : la commande publique 

 

Rappel règlementaire des conditions de passation des marchés publics 

 

Les procédures de passation des marchés publics s’apprécient au regard des articles L. 2122-1, 

L. 2123-1, L. 2124-1 et L. 2124-2, L. 2124-3 et L. 2124-4 du code de la commande publique. La procédure 

adaptée (MAPA) est applicable lorsque la valeur du besoin hors taxe est inférieure aux seuils européens 

(directive 2014/24/UE). Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, pour les collectivités territoriales, ce 

seuil était de 221 000 € pour les marchés de fournitures et de services et de 5,5 M€ pour les marchés de 

travaux. Depuis le 1er janvier 2020, ces seuils étaient de 214 000 € et 5,35 M€ pour les marchés de travaux, 

et de 215 000 € et 5,382 M€ depuis le 1er janvier 2022. Pour les marchés d’une valeur inférieure à 40 000 €, 

décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 (25 000 € jusqu’au 31 décembre 2019), l’acheteur public a pour 

seule obligation de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne 

pas contracter systématiquement avec un même fournisseur lorsqu’il y a plusieurs offres susceptibles de 

répondre à son besoin. Un recours à trois devis est le plus souvent l’usage. 

 

Les seuils de publicité pour susciter la plus large concurrence sont de 90 000 € avec une publication 

dans un journal d’annonce légale ou au bulletin officiel d’annonce des marchés publics et de 214 000 € 

(5,35 M€ pour les marchés de travaux) dans un journal d’annonce légale et au journal officiel de l’Union 

européenne. Pour un montant inférieur à 40 000 €, la publicité est non obligatoire. Elle est libre ou adaptée 

entre 40 000 € et 89 000 €. 

 
tableau 29 : évolution du prix des marchés après avenants (en euros) 
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2017 MAPA 

Réduction de la vulnérabilité des bâtiments à usage 

professionnel et des bâtiments publics sur le bassin versant 

Mission d’animation, de réalisation de diagnostics et de suivi 

265 199 397 699 132 500 50 % 

2018 MAPA 
Études préalables à l’élaboration du dossier de candidature 

pour l’obtention du 3ème PAPI 
262 392 350 754 88 362 34 % 

2019 Appel d’offre 

Suivi hydrométrique des bassins versants Aude, Berre et Rieu 

(volet 2) tranche 2 : instrumentation en rivières, sur prises 

d’eau et mise en place de pluviomètres 

320 358 353 430 33 072 10 % 

2020 MAPA Etude de l’aléa inondation sur 23 communes (aléa tranche 2) 132 000 160 800 28 800 22 % 

Source : tableau de suivi des marchés du SMMAR 
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tableau 30 : détail des achats sans passation de marchés publics depuis 2016 (en € HT) 

Sans marchés 

publics 
Quincaillerie Photocopieurs 

Denrées 

alimentaires 

Matériel 

d’hygiène 

Téléphonie 

mobile 

Fournitures de 

bureau 

Matériel 

informatique 

Assurance 

flotte 

automobile 

Montant global 2016 1 265 3 566 433  6 477 129 9 581  

Montant global 2017 2 809 2 544 380  7 024    

Montant global 2018 2 094 1 435 443  5 989  15 985 17 971 

Montant global 2019 1 769 1 346 642  6 265 273   

Montant global 2020 6 966 1 159 711 1 976 6 677  20 080  

Montant global 2021 1 979 1 181 1 201  7 659   8 008 

Source : SMMAR 
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GLOSSAIRE 
 

3DS loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant 

diverses mesures de simplification de l’action publique locale 

Anafi outil d’analyse financière 

CBV contrat de bassin versant 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CRC chambre régionale des comptes 

DDTM direction départementale des territoires et de la mer 

EPAGE établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

EPTB établissement public territorial de bassin 

ETP équivalent temps plein 

Gemapi gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

HT hors taxes 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

M€ million d’euros 

MAPA marché à procédure adaptée 

PAPI programme d’actions de prévention des inondations 

PCS plan communal de sauvegarde 

PGRE plan de gestion de la ressource en eau 

PGRI plan de gestion des risques d’inondation 

PLU plan local d’urbanisme 

PLUi plan local d’urbanisme intercommunal 

PPGBV plan pluriannuel de gestion de bassin versant 

PPRI plan de prévention des risques d’inondation 

SAGE schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SDAGE schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SLGRI stratégie locale de gestion du risque d’inondation 

SMMAR syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières 

TRI territoire à risque important d’inondation 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 17 novembre 2022 de M. Eric Ménassi, Président du syndicat mixte des milieux 

aquatiques et des rivières (SMMAR) du département de l’Aude. 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 
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Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 
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