
RAPPORT D’ACTIVITE 2007





Un cadre juridique renforcé

Délibération du 19 décembre 2007 

modifiant l’article 2 des statuts

Délibération du 27 juin 2007 autorisant le 

président à présenter la candidature du 

SMMAR à une homologation EPTB



Organisation fonctionnelle

La coordination  générale.

La coordination inter-SAGE.

La coordination d’appui aux communes.

Le réseau secrétariats.

Le CDPI.



COORDINATION GENERALE

Directeur

J. CHABAUD

Chef de service

MJ.GARRIGUE
Secrétariat

S. LAFFONT

Animateurs SAGE

Basses Plaines: L. TRIADOU

Haute vallée:M. JEAN

Fresquel: G. LORENTE

TD Rivière

K. SANS

S. GAMBART

B. SEVENIER

G. MAZARE

M. POUILLAT

M DUPUIS

T. FAGES

Y. BAILLY

M. LACARRERE

Fréquence: Bimensuelle

Objectifs:Transmission d’information de portée générale.

Mise en cohérence, organisation et coordination des actions. 

Préparation de la programmation. 

Durée : 1 matinée. L’après midi sera consacrée à des 

échanges plus précis sur rendez vous avec le Directeur ou 

(et) le Chef de service.



Animateurs SAGE

Basses Plaines: L. TRIADOU

Haute vallée:M. JEAN

Fresquel: G. LORENTE

Directeur

J. CHABAUD
Selon besoin

Chef de service

MJ.GARRIGUE et 

Appui juridique

COORDINATION  INTER- SAGE
interne

Fréquence: Mensuelle

Rôle: permettre les échanges entre animateurs

Des SAGE du BV de l’Aude. Préparation des 

Comités techniques inter-SAGE ( externes)



Technicien Animateur

G. MAZARE

Directeur
J. CHABAUD

Chef de service

MJ.GARRIGUE
et 

Appui juridique

COORDINATION  D’APPUI 

AUX COMMUNES

Fréquence: Mensuelle

Rôle: - Suivi du schéma départemental 

de réalisation des PCS. 

- Programmation des financements

- Coordination des actions « repères de 

crues »



La rédactrice

S. LAFFONT

Directeur

J. CHABAUD

Chef de service

MJ.GARRIGUE

Le réseau « Secrétariats »

Fréquence : Semestrielle

Rôle: - Coordination des actions 

- Retours d’expérience

- Information sensibilisation 

Les agents administratifs des structures adhérentes

Les techniciens de rivières et Animateurs SAGE



Coordination et animation

SMMAR

Comité technique 

Départemental de 

Prévention des inondations

Fréquence : 1 fois tous les 2 mois

Rôle: - Examen des dossiers de demande 

de subvention

- formalisation d’avis

- préparation de la programmation  

Composition :

Préfecture Aude

DIREN

REGION 

AGENCE de l’eau RMC

DDE/DDA

Conseil Général 11 et 34

SMMAR



Les outils

De suivi technique: La BDD et les notes de 
conjoncture.

De suivi financier:Le tableau de programmation 
(extrait de la b.d.d.).

De communication et de sensibilisation: 
Confluences, plaquette, conservatoire de la 
mémoire du risque, dépliant SAGE, « Ta rivière te 
raconte ».

De sécurisation juridique: convention 
d’assistance



programmation 2007 

 31 dossiers programmés pour 4,4 M €
• Etudes : 5 % 

• Travaux : 77 %

• Animation PAPI : 10 %

• Sensibilisation : 8 %

Rappel: les dossiers sont préparés par les techniciens de rivières 
pour le compte des syndicats adhérents. Les dossiers sont 
présentés au comité technique départemental par la direction 
du SMMAR.



Programmation cumulée 

depuis la création du 

SMMAR

Nb Montant

53 6 541 100 €

12 1 060 950 €

50 7 476 805 €

38 3 467 101 €

153 18 545 956 €

TYPES DE DOSSIERS PROGRAMMES

Type de dossiers %  / total

Restauration ripisylve 35,3%

Champs exp. crues 5,7%

Protec. Lieux habités 40,3%

Divers 18,7%

Total 100%

Montant des dossiers programmés 

par types de dossiers
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Travaux de restauration des 

cours d’eau   2002 - 2007
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Animation du PAPI AUDE

Suivi du nouveau dispositif de 

programmation Etat-Feder-Région

Suivi des conventions avec l’Agence de 

l’eau RMC

Transparence + réactivité = Efficacité

suivi  régulier de la  base de données



Quelques exemples de chantiers 

réalisés en 2007

Ces travaux sont réalisés par les 

structures de bassin avec l’assistance 

du personnel du SMMAR





Animation et Coordination 

des SAGE

Etat des lieux du Sage haute vallée et élaboration 

du règlement intérieur

Production du Sage basses plaines après signature 

de l’arrêté préfectoral

Elaboration du dossier de saisine du projet de Sage 

Fresquel

Réflexion préalable à la mise en place d’une 

coordination inter-Sage sur le bv de l’Aude



Actions d’information 

2007

Publication de 2 numéros de « Confluences »  

Elaboration de la plaquette institutionnelle

Diffusion de « ta rivière te raconte »

Animation en écoles primaires (Durban, 

Badens et la Redorte)

Participation aux journées départementales de 

l’environnement  



Plans Communaux de 

Sauvegarde

Travail effectué en étroite collaboration 
avec la Préfecture, le SPC et le SDIS

Juin 2007 => préparation de 24 dossiers

Octobre 2007 => 26 dossiers 
supplémentaires

Aujourd’hui 57 PCS engagés sur les bassins  
de Jourre, Couiza, Orbieu, BPA, Berre et 
Rieu et Minervois



Assistance juridique 2007

Appui au montage de la candidature EPTB

Mise en conformité des statuts

Convention avec l’Etat sur canaux et fleuve

 Procédures administratives des projets

Contentieux « réserve africaine de Sigean »

Responsabilité des maires et alerte

Communication et élections municipales



Les Actions de partenariat

SIG avec la ddaf et l’iut

Conseils Généraux 66,34 et 09

Associations (ASA, Aude Claire,sinistrés)

chambre d’Agriculture


