




































































Département de l'Aude Schéma départemental de coopération interconmmnalc 

Annexe 2 
Amendement aux SDCI de l'Aude et des Pyrénées Orientales 

Vu la loi n'2015-991 du 7 aoot 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
notamment ses articles 33 et 35, 

Vu l'article L5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la proposition de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale proposé par M, Le Préfet 
de l'Aude lors de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CD CI) du 7 octobre 
2015, 

Vu la proposition de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale proposé par Mme Le 
Préfet des Pyrénées Orientales lors de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) du 9 octobre 2015, 

Vu, la circulaire NOR: RDFB1520588J du 27 août 2015, portant sur l'application des' articles 33, 35 et 
40 de la loi n'2015-991 du 7 aoOt 2015, relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre des nouveaux 
Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI), 

Vu, la délibération n'2015_072 de la communauté de communes des Corbières contre le SCDI 
présenté par M. le Préfet de l'Aude, 

Vu, les délibérations concordantes des communes membres de la communauté de communes des 
Corbières contre le schéma présenté par le Préfet de l'Aude '(Cucugnan le 30/10/2015, Duilhac sous 
Peyrepertuse le 4/11/2015, Durban Corbières le 27/10/2015, Embrès et Castelmaure le 16/11/2015, 
Fonljoncouse le 26/10/2015, Maisons le 2/12/2015, Montgaillard le 27/10/2015, Padern le 16/11/2015, 
Paziols le 19/11/2015, Rouffiac des Corbières le 4/12/2015, Saint Jean de Barrou le 20/10/2015, 
Soulatgè le 11/11/2015, Tuchan le 29/10/2015, Villeneuve des Corbières le 10/11/2015, Villesèque des 
Corbières le 16/11/2015), 

Vu, les délibérations concordantes des communès membres de la communauté de communes des 
Corbières pour une fusion extension entre la communauté de communes des Corbières et la 
communauté de communes Salanque Méditerranée et amender les SCDI de l'Aude et des pyrénées 
Orientales en conséquence, (Cucugnan le 7/12/2015, Duilhac sous Peyrepertuse le 11/12/2015, Durban 

.. Corbières le 14/12/2015, Embrès et Castelmaure le 14/12/2015, Fonljoncouse le 26/10/2015, Maisons 
le 12/12/2015, Montgaillard le 3/12/2015, Padern le 7/12/2015, Paziols le 11/12/2015, Rouffiac des 
Corbières le 4/12/2015, Saint Jean de Barrou le 10/12/2015, Soulatgé le 11/12/2015, Tuchan le 
10/12/2015, Villeneuve des Corbières le 7/12/2015, Villesèque des Corbières le 10/12/2015), 

Vu, la délibération de la communauté de communes Salanque Méditerranée en date du 10 décembre 
2015, portant un avis défavorable sur le schéma de coopération intercommunale des Pyrénées 
Orientales, 

Vu, la délibération de la communauté de communes Salanque Méditerranée en date du 10 décembre 
2015, proposant un amendement au schéma de coopération intercommunale des Pyrénées Orientales, 
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Vu, les délibérations des communes de Fitou et Claira, en date du 9 décembre 2015, et celles de la 
commune de Pia en date du 14 décembre 2015 émettant un avis défavorable sur le schéma des PO par 
nécessité procédurale, et validant les demandes d'adhésion des communes de Feuilla et Fraisse à 
Salanque Méditerranée, 

Vu, les réunions de travail et les diverses rencontres entre élus et personnels administratif de la 
communauté de communes des Corbières et de la communauté de communes de Salanque 
Méditerranée, 

Vu la délibération de la commune de Feuilla en date du 26 novembre 2015, contre le schéma de 
coopération intercommunale de l'Aude, 

Vu, les délibérations de la commune de Feuilla en date du 8 décembre 2015, pour se retirer de 
l'agglomération du Grand Narbonne et adhérer à la communauté de communes Salanque 
Méditerranée, 

Vu, la délibération de la commune de Fraïssé des Corbières en date du 11 novembre 2015, contre le 
schéma de coopération intercommunale de l'Aude, 

Vu, les délibérations de la commune de Fraïssé des Corbières en date du 14 décembre 2015, pour se 
retirer de l'agglomération du Grand Narbonne et adhérer à la communauté de communes Salanque 
Méditerranée, 

Il est proposé aux membres de la CO CI de voter l'amendement suivant au schéma de coopération 
intercommunale. . 

Amendement aux Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale de l'Aude et des 
Pyrénées Orientales 

Considérant, la volonté des élus de la communauté de communes des Corbières de ne pas subir une 
nouvelle partition et d'intégrer une collectivité à taille humaine, où le dialogue direct entre élus est 
possible et où les choix de développement et d'aménagement correspondent aux besoins du territoire, 

. Considérant, que la communauté de communes des Corbières est un territoire rural et souhaite 
conserver cette identité, tout en développant des solidarttés qui permettront un développement pérenne 
des services et de l'activité économique dans les communes des Corbières, 

Considérant, que la communauté de communes Salanque Méditerranée privilégie des actions 
adaptées au milieu péri urbain et rural et souhaite renforcer cette particularité au travers de son schéma 
de mutualisation et dans le déploiement de ses futures compétences, 

Considérant que Salanque Méditerranée dispose d'une OGF bonifiée et que son choix de compétence 
se porte dans un premier temps sur: le développement économique, l'aménagement de l'espace 
communautaire, l'aménagement la gestion et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage, la 
création ou l'aménagement de voirie d'intérêt communautaire, la collecte et le traitement des déchets, la 
construction ou l'aménagement et l'entretien des équipements sportifs d'intérêt communautaire, la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention dés inondations, 
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Considérant, que dans le cadre de la compétence GEMAPI, qui deviendra communautaire en 2018, 
les intérêts de Salanque et ceux de Corbières sont intimement liés sur le bassin versant du Verdouble 
et de l'Agly, ' 

Considérant, la volonté concordante de ces 2 EPCI de se regrouper pour former une nouvelle entité 
territoriale correspondant aux objectifs fixés dans la loi NOTRe (seuil minimal d'habitants, cohérence 
spatiale, solidarité financière et territoriale), 

Considérant, la nécessité de constituer des intercommunalités fortes, porteuses de projets 
structurants, face aux évolutions territoriales, avec notamment la constitution de grandes régions, 

Considérant, la nécessité de réaliser des économies d'échelles en mutualisant les compétences et les 
bonnes pratiques tout en renforçant l'attractivité territoriale et en rèpondant aux attentes de nos 
habitants, 

Considérant, les enjeux de similitudes et de complémentarités présentés par ces deux territoires, ce 
qui renforce leur association, 

Considérant la cohérence des bassins de vie entre les communes des hautes Corbières et le bassin 
de Salanque Méditerranée, 

, 
Considérant les complémentarités de ces deux territoires en matière de tourisme, 

Considérant, la solidarité financière et territoriale résultant de l'association entre un territoire de plaine 
et de massif, objectif de l'ensemble des élus pour répondre aux enjeux de la loi NOTRe, 

, Considérant que le nouveau territoire créé par le regroupement de ces 2 EPCI disposera d'une stabilité 
financière et d'une intégration fiscale importante, correspondant aux besoins des populations et des 
communes de nos deux territoires, 

Considérant, qu'une partie des compétences exercées sont déjà partagées et que pour l'autre partie, 
des solutions adaptées seront recherchées au travers notamment des schémas de mutualisation entre 
EPCI et communes, 

Considérant, que le regroupement de ces 2 EPCI est permis par le retrait des communes de Feuilla et 
, de Fraïssé des Corbières de l'agglomération du Grand Narbonne et leur adhésion à la communauté de 

communes Salanque Méditerranée, 

Considérant, que ce nouveau territoire comptera 21 communes et 20 500 habitants, 

Le schéma de coopération intercommunale propose l'extension de périmètre de,la communauté 
de communes Salanque Méditerranée, avec l'adhésion des communes de Feuilla et de Fraïssé 
des Corbières et sa fusion avec la communauté de communes des Corbières. 
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Annexe 3 

VOLET GEMAPI DU SDCI (SÉANCE DE LA CD CI DU 11103/2016) 

1- Le projet de SDCI de l'Aude 

Le projet de SDCI fait état d' « une gestion de l'eau en avant-garde» au niveau de son organisation 
institutionnelle. Il s'agit de mettre en œuvre la GEMAPI SUR LE BASSIN VERSANT DE 
L'AUDE 
Dans son chapitre 2.2, ce projet invite à la « Ponrsuite de la rationalisation de la gestion de l'eau » : 
« Parallèlement à la refonte de l'intercommunalité, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des 
rivières (SMMAR) a défini le projet de réforme de son périmètre qui a fait l'objet d'nne 
présentation en CD CI le 1er juillet 2015. Celui-ci consiste à proposer aux EPCI à fiscalité propre de 
transférer au 1 /1 /2018 la compétence GEMAPI à 5 EPAGE - Etablissements Publics 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau qui regrouperont dès le 1/1/2017 les périmètres des 
structures de bassin de base qui passeront ainsi de 17 à 5 ; 
Objectifs du projet de réforme du SMMAR : 

o Préserver l'organisation par bassin versant 
o Répondre à l'objectif de rationalisation imposée par la loi NOTRe en adaptant le nombre 

d'EPCI, actuellement de 17, au nombre d'EPAGE, soit 5. 
o Rationaliser le périmètre des EPAGE avec celui des SAGE: le bassin de l'Aude est divisé 

en 3 SAGE (Basse vallée de l'Aude, Fresquel et Haute vallée de l'Aude) et 
une instance de concertation snr l'Aude médiane dont l'animation et la coordination est 
assnrée par l'EPTB. Il est donc logique de faire coïncider le périmètre des EPAGE avec 
celui des SAGE dans le but de renforcer la capacité de transformer les dispositions du 
SAGE en actions concrètes. 

o Renforcer les moyens d'agir ponr répondre aux enjeux du territoire qui supposent un effort 
soutenu : la prise de compétence GEMAPI par les EPCIFP, la possibilité de lever une 
taxe spécifique et le regroupement des syndicats intercommunaux en 5 EPAGE devrait 
faciliter la mise en œuvre des actions définies dans le PAPI 2 et dans le plan de gestion de 
bassins versants. 

o resserrer le lien entre la gestion du risque inondation et l'aménagement du territoire: le 
regroupement des EPCI au sein des cinq EPAGE devrait faciliter les échanges ponr 
déterminer et conduire les actions qui sont à même de réduire le risque; et ce, d'autant plus 
que l'nrbanisme est de plus en plus lié à l'intercommunalité. 

o renforcer la mutualisation des moyens : l'organisation proposée (soit cinq EPAGE adhérant 
à un EPTB) doit permettre de renforcer les moyens mis à disposition des EPAGE par 
l'EPTB (personnel qualifié) ainsi que lenr mutualisation via des économies d'échelle. Cette 
rationalisation sera également operee au niveau des EPAGE par une redistribution des 
moyens en personnel snr les nouveaux périmètres (personnel administratif et équipes 
d'entretien. ) 
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