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Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales 

(S.I.C.A.S.) 

 

Réunion d’information  

 

Le 4 février 2016 s‘est déroulée dans la salle d’honneur de la Mairie de Saint Rémy de Provence une 

réunion d’information relative à la mise en place d’une nouvelle tarification pour la campagne 

d’irrigation 2016 dont l’ordre du jour est en annexe du présent compte rendu. 

L’ensemble des vingt maires des communes constitutives du SICAS était convié ainsi que M. le Sous-

Préfet d’Arles, le Conseil Régional et Départemental et la Chambre d’Agriculture des Bouches du 

Rhône. La feuille d’émargement des personnes présentes à la réunion est jointe au présent compte 

rendu.  

1 Introduction 

M. le Maire de Saint Rémy de Provence introduit la réunion. Il salue la présence des différents maires 

et élus communaux ainsi que l’ensemble des conseillers départementaux et régionaux ayant répondu 

présents. Enfin, il remercie la présence de M. Castoldi, de Mme Ravez ainsi que de M. Morales. Avant 

de laisser la parole à Mme Ravez, il précise que « l’avenir du SICAS est important pour nous tous, il 

remercie chacun d’être présent aujourd’hui». 

2 Déroulement de la réunion 

2.1 Intervention des membres de la tribune 

2.1.1 Le Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales – Mme 
Gisèle Ravez (Présidente) 

Mme Ravez est ravie que les personnes mobilisées soient nombreuses. Elle salue les maires, les 

conseillers départementaux et régionaux ainsi que l’arrivée imminente du représentant de la 
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Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône. Elle débute son intervention par une brève explication 

du fonctionnement administratif et technique du SICAS. Ce dernier gère, en effet, un canal de plus de             

120 km de long réparti en deux branches. Il permet l’arrosage de plus de 6500 ha pour un budget 

moyen annuel de 3,6 millions d’euros. Dix-sept personnes sont employées par la structure dont deux 

chargés de missions embauchés depuis 2013, dans le cadre du contrat de canal du Comtat à la Mer. 

Elle précise que la réunion d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de celle ayant eu lieu au mois de 

décembre 2015 au cours de laquelle avaient été présentées les conclusions rendues par le Tribunal de 

Grande Instance de Tarascon dans le contentieux opposant le SICAS à l’ASA de Saint Andiol. Mme 

Ravez en reprécise les grandes lignes : Le tribunal a bien confirmé l’assujettissement de l’ASA à la 

surtaxe mais il a également conclu à l’obsolescence des paramètres la constituant rendant impossible 

son calcul. 

Elle précise que le canal des Alpines Septentrionales est une concession d’Etat et sa tarification est 

fondée sur un décret ministériel datant de 1947. Ainsi, au titre de son rôle d’autorité concédante, il 

est de la seule compétence de l’Etat de mettre à disposition au profit du Syndicat Intercommunal un 

nouveau mode de tarification. 

Les services de l’Etat y travaillent depuis plus de 2 mois en collaboration étroite avec le SICAS. Un 

nouveau décret devrait très prochainement être mis à la signature du Premier Ministre. 

Le jugement rendu a imposé au SICAS d’annuler quatre années de titres émis auprès de l’ASA de Saint 

Andiol pour un montant global de 453 000 €. Cependant, après avoir pris conseil auprès de notre 

avocat, la mise à disposition d’un décret instaurant une nouvelle tarification permettra de les émettre 

à nouveau à titre rétroactif vu que le service de fourniture d’eau a été rendu. 

Mme Ravez passe ensuite la parole à M. le Sous-Préfet. 

2.1.2 La sous-préfecture d’Arles – M. Pierre Castoldi (Sous-préfet)  

M. Castoldi se réjouit de constater la présence d’une assistance nombreuse. La mobilisation lors de 

cette réunion montre l’intérêt porté ainsi que l’importance du sujet. Il explique que dès son arrivée 

fin 2009, le dossier du SICAS a été l’un des premiers dont il a été saisi et, il a pu prendre conscience 

de la complexité du dossier à l’échelle du territoire. 

Le SICAS connaissait alors une crise budgétaire grave. 

Le canal, qui existe depuis le XVIIIe siècle, représente à la fois une richesse d’un point de vue agricole 

mais également pour de nombreuses externalités (patrimoine, paysage, environnement, aspect 

sociétal) lui conférant sur le territoire des fonctions très importantes d’intérêt général. Il rappelle que 

le SICAS sous sa forme juridique actuelle gère la concession du canal depuis 1980. Il précise que ce 

régime de concession est assez particulier. En effet, il est rare de voir une concession d’Etat gérée par 

un Syndicat Intercommunal. 
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M. Castoldi rappelle qu’en 2010, les élus étaient inquiets et des solutions avaient dû rapidement être 

trouvées. La Chambre Régionale des Comptes avait été saisie et elle avait pu mettre en exergue un 

certain nombre de dysfonctionnements. 

La priorité était alors de faire rentrer des recettes notamment des taxes de franc-bord non perçues 

ainsi que la participation de l’ASA de Saint Andiol ce qui a nécessité des mandatements d’office. La 

situation s’est donc rapidement améliorée. L’autre priorité était de sensibiliser l’Administration 

centrale à ce dossier. 

Ainsi, le Ministère de l’Agriculture à la demande du Préfet a diligenté une inspection de trois 

ingénieurs généraux dans le cadre d’une mission d’expertise et d’audit du SICAS. Un rapport 

présentant les solutions à mettre en place pour pérenniser la structure avait conclu cette mission, et 

a été rendu public. 

A la suite de cette mission, le Syndicat Intercommunal a souhaité assurer la maîtrise d’ouvrage d’une 

étude de transfert de l’ouvrage et du service, conformément aux préconisations du rapport des 

ingénieurs généraux, d’un montant de 500 000€. Cette étude, qui pouvait être financée par l’Etat, le 

Conseil Régional, le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau, devait permettre les refontes 

juridiques et administratives de la structure ainsi qu’une optimisation de son fonctionnement 

technique. 

Cette étude, pour des raisons de contraintes budgétaires imposées par les multiples contentieux avec 

l’ASA de St Andiol, n’a pas pu être lancée. En effet, la succession des contentieux engagés par 

l’association syndicale a inquiété le SICAS et l’a dissuadé d’assumer financièrement une étude d’aussi 

grande ampleur. 

M. Castoldi remercie M. Jaubert de la DDTM13 pour son implication dans la révision de la nouvelle 

tarification. Le décret devrait être signé très prochainement par le Premier Ministre. Vu de Paris, le 

sujet du SICAS peut apparaitre comme un peu subalterne mais à l’échelle locale il est plus que capital. 

Le décret signé permettra au SICAS d’émettre à nouveau ses rôles. Il pourra alors continuer à 

fonctionner. 

Pour M. le Sous-préfet d’Arles, le canal doit perdurer et sa structuration juridique évoluer comme le 

préconisait le rapport des ingénieurs généraux émis en 2013. Le sujet est d’une telle complexité qu’il 

nécessite un avis d’experts. C’est l’objectif de l’étude. 

M. Castoldi en profite pour rappeler que le SICAS est porteur depuis l’année 2013 d’une démarche de 

contrat de canal dans laquelle s’inscrit un PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) 

et que, dans l’intérêt général, celle-ci sera également à faire aboutir. 

Enfin, M. Castoldi tient à remercier Mme Ravez pour la façon dont elle exerce la présidence du SICAS. 

Il salue son implication son mandat ayant démarré à un moment peu favorable. Il croit en l’avenir du 
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canal et du SICAS. Pour lui, il faut se tourner vers l’avenir et Mme Ravez a besoin de soutien. Les élus 

doivent l’accompagner. Il en profite pour saluer l’arrivée en réunion de M. Lévêque, de la Chambre 

d’Agriculture des Bouches du Rhône. 

La parole est donnée à la salle pour d’éventuelles questions 

2.2 Interventions et questions de la salle 

Question 1 – Le SICAS est sur le point de valider sa nouvelle tarification. Il va pouvoir élaborer ses 
rôles. Y aura-t-il une rétroactivité sur les années antérieures ? (M.Michel Pécout - Maire de 
Graveson) 

Mme Ravez confirme la rétroactivité des titres et une délibération, à cet effet, sera proposée pour 

vote au prochain comité syndical. 

Mme Ravez précise également qu’elle est prête à rencontrer l’ASA de St Andiol une fois la nouvelle 

tarification établie afin de discuter de ce sujet. Elle ne souhaite pas repartir sur des procès qui 

génèrent des pertes financières et d’énergie non négligeables. Elle souhaite faire avancer les choses 

dans le bon sens et relancer, au plus tôt, l’étude de transfert du SICAS (nouvelle structuration, etc.). 

Il est nécessaire de trouver une solution gagnant/gagnant. 

Question 2 – Comment sera calculée la nouvelle tarification du SICAS ? Sur quelles bases ?(M. 
Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles) 

M. Castoldi précise que la formule de calcul établissant les tarifs actuels ayant été invalidée par le 

Tribunal, les nouveaux tarifs seront arrêtés pas décret, et seront actualisables selon une formule 

spécifique. 

Mme Ravez indique également qu’avec cette nouvelle tarification, le budget du SICAS devrait être à 

l’équilibre. Il n’y aura donc, dans ce cas, pas nécessité de doubler le montant des participations 

communales comme cela avait été évoqué lors du dernier comité syndical du mois de décembre 

2015. Une éventuelle augmentation de 5% pourrait avoir lieu afin de bénéficier d’une petite avance 

de trésorerie. 

M. le Sous-Préfet indique qu’il doit y avoir une vraie prise en compte du sujet par les communes 

concernées. Il lui semble important que les maires prennent ce sujet à cœur et ce même si leurs 

participations devaient augmenter de quelques pourcents. Le canal ne joue pas simplement un rôle 

dans la distribution d’eau brute, il est indispensable à l’agriculture et à l’environnement. 

M. Jullien (Maire de Noves) intervient. Il est rassuré par la réunion d’aujourd’hui et il précise qu’au 

regard des services rendus par le canal, il ne sera pas opposé aux 5% d’augmentation dont parle Mme 

Ravez. Il rappelle également que la situation d’aujourd’hui est beaucoup moins grave que celle 

enregistrée en 2009. 
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M. Gilles (Maire d’Eyragues) remercie M. le Sous-Préfet pour le travail fourni ainsi que la Présidente. Il 

indique que le canal est une richesse auquel il est personnellement attaché, tout comme de 

nombreux Eyraguais. Le canal est important, notamment en terme de recharge de la nappe 

phréatique, il ne s’oppose donc pas à une éventuelle augmentation des tarifs. 

Question 3 – Pour quelles raisons le Ministère de l’Environnement ne participerait pas au 
financement du SICAS? Pourquoi seuls les maires doivent contribuer ? (M. Maurice Brès – Maire de 
Mollégès)  

M. Castoldi fait part de l’existence des financements possibles du Ministère de l’Environnement dans 

le cadre du futur PAPI. C’est l’objet du contrat de canal de le préparer, ce contrat intervient sur la 

problématique des inondations, mais il intègre également un volet irrigation. 

Question 4 -  Il serait nécessaire de revoir la tarification et le mode de calcul du SICAS. (M.Yves 
Picarda - Maire de Rognonas) 

Mme Ravez précise que cela fait partie des points qui seront abordés dans l’étude de transfert. C’est 

tout l’intérêt de pouvoir la lancer. 

Question 5 – Que va faire St Andiol face à la nouvelle tarification ? Quel sera le montant des 
nouvelles tarifications ? (M. Philipe Pons – délégué au SICAS (Orgon)). 

Mme Ravez indique que les montants resteront sensiblement les mêmes qu’à l’heure actuelle. 

M. Agostini (Maire de St Andiol) intervient. Il signale qu’il ne remet pas en cause l’intérêt du canal et 

de ses nombreuses externalités. Il précise que le contentieux existant n’est pas avec la commune de 

St Andiol mais bien avec l’ASA. Pour lui, le nouveau mode de calcul du SICAS ne changera pas la vision 

de l’Association Syndicale. Selon elle, elle subit une injustice et cette nouvelle tarification ne résoudra 

pas, à son sens, les difficultés auxquelles elle est confrontée. M. Agostini souhaite que l’étude de 

transfert soit mise en place rapidement afin que les différends entre les deux structures 

s’amenuisent. 

Mme Ravez reprécise qu’elle souhaite pouvoir travailler sur le sujet au plus tôt. Dès que le décret sera 

mis en place, l’étude sera relancée. L’objet est bien de pouvoir trouver une tarification équitable entre 

tous. 

Question 6 – M. Louis Pierre Fabre (délégué du SI de l’Anguillon et délégué du SICAS (Noves)) 
s’interroge sur les contraintes induites par la classification des cours d’eau en faisant le lien avec le 
PAPI.  

M. Morales précise qu’il semble y avoir confusion entre les deux démarches. Le contrat de canal du 

Comtat à la Mer qui inclut le PAPI ne s’occupe pas de la classification des cours d’eau sur le territoire. 

Ce sujet est d’ordre réglementaire, ce sont donc les services de l’Etat qui sont compétents en la 

matière. 

Tout au plus, le contrat de canal du Comtat à la Mer peut accompagner les différents maîtres 
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d’ouvrage concernés dans la mise en place des contraintes réglementaires découlant de cette 

classification. Il peut également permettre de faire appel à des financements propres à 

l’environnement. Cependant, le SI de l’Anguillon a délibéré en juillet 2014 pour sortir de la démarche. 

Il ne pourra donc pas y prétendre. 

Mme Ravez en profite pour indiquer que les trois intercommunalités existantes sur le territoire ont 

par ailleurs adhéré à la démarche de contrat de canal du Comtat à la Mer. Elles en sont désormais 

membres. 

Question 7 – Plutôt que de revoir la tarification du décret de 1947, ne serait-il pas plus judicieux de 
revoir celle basée sur le texte de loi de 1902 ? (M. Daniel Robert – délégué du SICAS (Saint Andiol)) 

M. Castoldi précise qu’au-delà des débats juridiques et contentieux de ces dernières années, il lui 

semble à présent plus opportun dans l’intérêt général, de regarder ensemble vers l’avenir. Il s’agit de 

réfléchir collectivement à une amélioration du fonctionnement du Syndicat plutôt que de ressasser 

des histoires anciennes et de multiplier les procès qui, comme le disait Mme Ravez précédemment, 

génèrent des pertes d’argent, d’énergie et de temps, et des frais d’avocats. 

Question 8 – Comment le SICAS va-t-il pouvoir assumer financièrement l’étude de transfert au vu 
de sa trésorerie actuelle ? Les communes sont conscientes de l’intérêt du canal mais elles 
rencontrent elles-aussi des problèmes financiers. (M. Jean Pierre Seisson - vice-président du SICAS).  

Le Conseil Départemental va pourvoir verser une avance de 50 % de la subvention qu’il a alloué et 

une demande d’avance sera également formulée auprès des services de l’Etat. 

En 2009, lorsque le SICAS était en crise, M. Chérubini avait proposé la mise en place d’une taxe d’un 

montant dérisoire intégrée dans la tarification de l’adduction d’eau potable. Elle mettrait alors en 

éveille l’importance du canal dans la recharge de la nappe et représenterait une contribution 

financière non négligeable pour le SICAS. Elle apporterait des recettes pérennes et permettrait de 

sensibiliser les usagers sur l’importance de l’eau. Pour lui, il y aurait donc une piste à creuser sur ce 

sujet. 

Mme Ravez précise que cela fait également partie des réflexions qui auront lieu dans le cadre de 

l’étude de transfert. 

Mme Callet souligne que l’Eau au XXIe siècle est un enjeu majeur. Elle indique, au nom du Conseil 

Départemental, que les aides financières seront, à l’avenir, de plus en plus restrictives. Il est donc 

important de travailler ensemble, de manière collective en mutualisant les moyens humains, 

techniques et financiers au sein d’une seule structure. D’ici les prochaines années, le département 

veillera à ce qu’il n’y ait pas de multiplications des compétences et donc de structures type 

« syndicat » sur un même territoire. 
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Question 9 – M. Roger Berto (délégué du SICAS (Lamanon)) souligne que la commune serait 
intéressée pour racheter quelques terres alentours appartenant au canal. 

M. Castoldi indique que la préfecture y est très favorable. Le sujet est complexe et nous sommes dans 

l’attente d’une réponse du Ministère de l’Agriculture qui a été saisi. 

*********** 

Il n’y a pas d’autres questions. M. Castoldi remercie encore une fois tous les participants. 

Mme Ravez clôt la réunion. 

3 Feuille d’émargement 

En annexe du présent compte rendu.  


