
Comité syndical du 22.09.20  ELECTIONS



Bassin versant / bassin de vie 



Le bassin versant de la Têt 



Le bassin versant de la Têt 

Bouillouses 

Vinça 



La gouvernance 

8 EPCI / Index sur POP DGF pondérée 

 

- PMMCU 76.08% 
- Roussillon Conflent 9.37% 
- Conflent Canigou 6.21% 
- Aspres 4.32% 
- Corbières SM 2.35% 
- Pyrénées Catalanes 1.55% 
- Pyrénées Cerdagne 0.08% 
-Haut Vallespir 0.04% 
 
 

 

Comité syndical : 36 élus 

 

- PMMCU 22 
- Roussillon Conflent 4 
- Conflent Canigou 3 
- Aspres 2 
- Corbières SM 2 
- Pyrénées Catalanes 1 
- Pyrénées Cerdagne 1 
- Haut Vallespir 1 

12 communes  
tout ou partie  
dans le bassin 

22 communes 
 tout ou partie  
dans le bassin 

16 communes  
tout ou partie  
dans le bassin 

45 communes 
tout ou partie  
 dans le bassin 

7 communes  
tout ou partie  
 dans le bassin 

2 communes  
tout ou partie  
dans le bassin 

1 commune  
tout ou partie 
 dans le bassin 

1 commune  
tout ou partie  
dans le bassin 



Compétences et missions 



Compétences et missions 

Principaux partenaires financiers PAPI  / CONTAT RIVIERE / PGRE 



Une cellule  

veille digue  

de 8 agents 

Zoom sur la gestion des ouvrages 



Gouvernance politique 
Président / Vice-président / Bureau 

Organisation des services 

Commissions 

Comités de pilotage 

Concertation 

Partenaires : 

Autres politiques d’aménagement 

Réseaux locaux ou nationaux  

Organisation interne 



Création des commissions et désignations (Travaux, CAO, MAPA) 

Règlement intérieur, (CAO, MAPA,..), Charte financière, 

Désignation des représentants aux organismes extérieurs 
../.. 

 

Bilan à mi-parcours et avenant au contrat de rivière 

PAPI d’intention 2021-2023 

Définition des systèmes d’endiguements 

Décision  modificative / BP 2020 
../.. 

 

 

Exemple de projets et travaux en cours 
 

Entretien annuel des émissaires (130km), digues (8) et (11) bassins de rétention 

Entretien de cours d’eau ; Têt à Villefranche, Comelade, le Soler../.. (2xDIG) 

Deuxième phase d’enlèvements des embâcles des crues GLORIA (arrêté préfet) 

Travaux hydrauliques : Sahorre, Vernet, ( cady), le Soler, Canet, schéma d’aménagement du Boules../.. 

 

Avant projet de restauration du lit de la Têt aval 

Consultation sur le projet de classement de la Têt en ZRE 

Problématique DIRSO sur la RN 116 (réfection de seuils et entretien)  

../.. 

Prochains dossiers 





w w w . b a s s i n t e t . f r  


