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Introduction  
 
 
 
 
 
 
Le présent rapport est rédigé dans le cadre prévu par la loi du 12 juillet 1999 
qui demande au Président de l’E.P.C.I. d’adresser annuellement, avant le 30 
septembre, aux maires de chaque commune membre, un rapport retraçant 
l’activité du Syndicat Intercommunal (art. L5211-39 du C.G.C.T.). 
 
Ce rapport doit faire l’objet d’une présentation par le maire au conseil 
municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués syndicaux sont 
entendus. A sa demande ou à celle du conseil municipal, le Président de 
l’Etablissement peut être entendu. 
 
Le présent rapport concerne l’activité du Syndicat Intercommunal du Canal des 
Alpines Septentrionales durant l’exercice 2010. 
 
Au delà d’un acte administratif obligatoire, le présent rapport se veut être 
également un acte utile de communication sur l’activité menée par le Syndicat à 
destination des communes membres. 
 
 
 

Article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune 
membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par 
l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil 
municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune 
membre ou à la demande de ce dernier. Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an 
au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. »  
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1 Le Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines 
Septentrionales (S.I.C.A.S.)  
 
Le Syndicat Intercommunal est un établissement public qui regroupe vingt communes du 
département des Bouches-du-Rhône (Alleins, Arles, Barbentane, Chateaurenard, Eygalières, 
Eyragues, Graveson, Lamanon, Mallemort, Mas Blanc des Alpilles, Mollèges, Noves, Orgon, 
Plan d’Orgon, Rognonas, Saint Andiol, Saint Etienne du Grès, Saint Rémy de Provence, 
Sénas et Tarascon) dans le but d’assurer la mission de Service Public que constitue la 
distribution d’eau d’irrigation et qui lui a été confiée par voie de concession. 
 
Le S.I.C.A.S. est concessionnaire d’Etat « à perpétuité » par décision ministérielle en date du 
21 juillet 1980.  
 
Il a été chargé de la gestion de l’exploitation du Canal des Alpines comprenant en outre les 
travaux de petits et gros entretiens ainsi que tous les travaux d’aménagement qui s’avèreraient 
nécessaires dans l’intérêt du Service Public. 
 
Ce canal constitué de deux branches respectivement d’une longueur de 75 kilomètres et 45 
kilomètres irrigue directement ou indirectement l’espace géographique correspondant à la 
partie Nord du Département des Bouches-du-Rhône comprise entre la chaine des Alpilles, la 
Durance et le Rhône. 
 
La branche Sud dite « première branche » dessert les communes de Mallemort, Alleins, 
Lamanon, Sénas, Orgon, Plan d’Orgon, Eygalières, Mollèges, Saint Rémy de Provence, 
Eyragues, Noves, Mas Blanc des Alpilles, Saint Etienne du Grès. 
 
La branche Nord dite « deuxième branche » dessert les communes de Chateaurenard, 
Rognonas, Graveson, Tarascon, Barbentane, Arles. 
 
La dotation en période de plein arrosage est de 19 267 l/s, ce qui représente la dotation la plus 
importante dans le département et également dans la région PACA.  
 
L’irrigation pratiquée est essentiellement gravitaire. La mission du syndicat est de fournir 
l’eau aux usagers en tête des filioles dérivées des branches du canal. Il n’est pas responsable 
de l’utilisation et de la répartition de l’eau. 
 
Depuis l’année 2005, date de la modification des statuts, le S.I.C.A.S. peut effectuer pour le 
compte d’une collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un 
syndicat mixte ayant en charge des ouvrages du réseau hydraulique à usage d’irrigation, 
d’évacuation des eaux nuisibles, d’assainissement agricole ou de protection contre les crues, 
la préparation de tous les actes de gestion administrative et financière. 
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2. Composition de l’assemblée et des instances  
 
PRESIDENT : Maurice Pernix, délégué de la commune d’Eygalières. 
 
VICE-PRESIDENTS : Mme Gisèle Ravez (délégué de la commune de Saint Rémy de 
Provence) et M. Richard Ajouc (délégué de la commune de Saint Andiol). 
 
COMITE SYNDICAL : le comité syndical comprend 40 élus : deux délégués par commune 
membre. 
 
BUREAU COMMUNAUTAIRE : le bureau communautaire comprend 6 membres dont le 
Président et les deux vices présidents (délégués des communes de Saint Andiol et de Saint 
Rémy de Provence). 
 

3. Personnels de Services  
 
Au 1er janvier 2010, le Syndicat Intercommunal comptait : 
 
 - un directeur ; 
 - six gardes canaux dont l’un est à quart temps ; 
 - dix agents d’exploitation ; 
 - une secrétaires. 
 
L’ensemble des travaux d’entretien courant est assuré en régie par l’équipe d’exploitation sur 
les 120 kilomètres de linéaire du canal. 
 
Ces travaux consistent en des travaux de faucardage, repurgement, maçonnerie, élagage, 
entretien courant et petites réparations. 
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4. L’activité des services du Syndicat Intercommuna l au 
cours de l’année 2010  

4.1 Délibérations et décisions  
Au cours de l’année 2010, le comité syndical a voté 17 délibérations et le président a pris 24 
décisions. 
 

  
Comité Syndical 

 

 
Délibérations 

Débat d’Orientations Budgétaires 
du 25 janvier 2010 

- Tenue du débat d’orientations budgétaires 

Débat d’Orientations Budgétaires 
du 1er avril 2010 

- Tenue du débat d’orientations budgétaires 

Comité Syndical du 1er avril 2010 

- Approbation du Compte de gestion de Madame le 
percepteur de Saint Rémy de Provence. 
- Approbation du Compte Administratif 2009. 
- Approbation du budget primitif 2010. 
- Approbation de la contribution des communes 
associées. 
- Approbation des tarifs à appliquer lors de la campagne 
2010. 
- Application d’une hausse de 5% sur le rôle des francs 
bords. 
- Demande d’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un 
montant de 500 000 €. 
- Demande indemnitaire d’un montant de 128 335.31 € à 
l’Etat concédant. 
- Inscription en non valeurs de redevances 
irrécouvrables pour un montant de 36 183.37 €. 
- Inscription en annulations de redevances pour un 
montant de 112 453.82 €. 
- Souscription contrat régime prévoyance personnel 
d’exploitation. 

 
Comité Syndical du 7 juillet 2010 

 

 
- Approbation du budget primitif 2010. 

Comité syndical du 2 décembre 
2010 

- Approbation du budget Supplémentaire 2010. 
- Inscription en non valeurs de redevances 
irrécouvrables pour un montant de 39 239.22 €. 
- Inscriptions en annulation des redevances anciennes 
pour un montant de 118 767.59 €. 
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4.2 Service de distribution de l’eau d’irrigation 
Le canal des Alpines Septentrionales a véhiculé un volume de d’eau de l’ordre de 186 
Millions de mètres cubes au cours de l’année 2010 (135 millions pour la première branche et 
51 millions pour la seconde branche) pour des surfaces irriguées desservies de l’ordre de 6000 
hectares. 
 
Parmi la totalité de ces surfaces, seulement 4 435 hectares sont soumis à la redevance 
d’arrosage. En effet, suite au réaménagement de la Basse Durance, le canal des Alpines 
véhicule l’eau gratuitement selon des conventions passées avec E.D.F. sur les périmètres de 
deux associations : l’œuvre des quatre communes et l’ASA du Béal de Sénas. 
 
Il est à noter cependant une stabilisation des surfaces déclarées à l’arrosage après plusieurs 
années de baisse. 
 
Pour la campagne 2010, le S.I.C.A.S. a inscrit 1 743 abonnataires sur les rôles d’arrosage. Il 
s’agit de particuliers ou des associations syndicales. 

4.3 Conventionnement avec les partenaires extérieur s 
Les conventions signées par le SICAS au cours de l’année sont : 
 

- Convention avec la société AST Group concernant l’autorisation de passage de 
réseaux faible courant sur le domaine du syndicat au niveau des résidences « les 
Sarments » sur la commune de Chateaurenard ; 
- Convention avec le STAX Club discothèque concernant l’implantation d’un panneau 
sur le domaine du SICAS au niveau du croisement RD 76 c et RD 571 sur la commune 
de Chateaurenard ; 
- Convention avec la régie de l’eau pour l’implantation d’une canalisation d’eau 
potable sur le domaine du canal des Alpines en amont du pont chemin Canto Cigalo 
sur la commune de Saint Rémy de Provence; 
- Convention avec Pôle Emploi pour la passation d’un contrat unique d’insertion en 
remplacement congé maternité; 
- Convention avec GRDF pour l’implantation de deux canalisations Pe 40 et Pe 20 sur 
le domaine du syndicat  au niveau du chemin des Dorthes sur la commune 
d’Eyragues ; 
- Convention avec ADIA pour un remplacement en contrat d’intérim ; 
- Convention avec EDF pour l’implantation sur le domaine du SICAS d’un câble 
réseau HTA souterrain chemin des Brassières sur les communes de Barbentane et de 
Rognonas. 

4.3 Intempéries exceptionnelles du mois de septembr e 
Le 7 septembre 2010, un important épisode pluvieux orageux a affecté le territoire du Nord 
des Alpilles pendant lequel un cumul de plus de 200 mm a pu être enregistré localement. 
 
Au vu de l’intensité de l’évènement, les volumes d’eaux pluviales transités ont très largement 
surpassé la capacité de l’ouvrage d’irrigation provoquant des dégâts très importants sur les 
berges comme des éboulements, des brèches, des affaissements, des défauts d’étanchéité, etc. 
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L’importance des dégâts constatés a conduit à fermer le service d’irrigation sur la branche de 
Noves pour n’être rétabli qu’au mois de mars 2011.  
 
Les travaux de réhabilitation des berges ont été estimés à 415 000 € et des dossiers de 
subvention ont été déposés auprès des organismes institutionnels : Conseil Général, Conseil 
Régional et Agence de l’Eau. 
 
L’épisode pluvieux ayant été classé catastrophe naturelle par décret, le financement à été 
obtenu à hauteur de 100% des travaux engagés. 

 4.4 Marchés publics 
Le Syndicat Intercommunal a procédé au renouvellement de son marché à bons de commande 
relatif aux travaux de réparation, renouvellement, renforcement et petites extensions de ses 
réseaux d’irrigation sous pression selon la procédure adaptée pour les quatre prochaines 
années. 
L’entreprise retenue est SOGEA domiciliée sur la commune d’Avignon. 
 
Suite aux dégâts occasionnés par les intempéries du mois de septembre 2010, le SICAS a 
lancé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée pour la réalisation des travaux 
de réhabilitation correspondants. 
Trois lots de génie civil, terrassement et génie végétal ont été respectivement attribués aux 
entreprises Gagneraud Construction et SMTL. 

 4.5 Contentieux 
Le syndicat s’est vu assigné au tribunal administratif de Marseille par l’ASA de Saint Andiol 
afin de procéder à l’annulation des avis des sommes à payer des campagnes 2009 et 2010 
émis par le SICAS. 
 
Un particulier a également saisi la même juridiction afin de contester le procès verbal 
d’arrosage établi par le garde canal impliquant son inscription d’office sur le rôle d’arrosage 
de la campagne d’irrigation. 

4.6 Finances 
Les résultats de l’exercice sont déficitaires dans les deux sections du budget.  
 
Les résultats de clôture restent toutefois excédentaires : 
 - 85 595.44 € en section de fonctionnement ; 
 - 418 038.97 € en section d’investissement. 
 
La situation financière reste préoccupante malgré une relative amélioration constatée lors de 
cet exercice. 
 
Pour la deuxième année consécutive, on observe un différentiel favorable entre 
l’augmentation des produits et la diminution des charges. 
 
On observe une augmentation de l’Excédent Brut de Fonctionnement. Néanmoins, s’il permet 
de rembourser les charges financières, son niveau ne permet toujours pas de faire face aux 
charges exceptionnelles de l’exercice. 
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La capacité d’autofinancement brute reste négative et ne permet donc pas de rembourser 
l’annuité de la dette. 
 
Le fonds de roulement est constitué, pour l’essentiel, par la mobilisation d’un emprunt en fin 
d’exercice 2007 non employé à des dépenses d’équipement.  
 
L’endettement reste très élevé. 
 
La trésorerie négative nécessite le recours à des lignes de trésorerie même si on a pu constater 
une amélioration au cours de l’année écoulée. 
 
Malgré une légère amélioration, le coefficient d’autofinancement courant, le ratio de rigidité 
des charges de structure et les ratios d’endettement restent très dégradés par rapport aux 
normes habituelles. 
 
 

     
     

 
 


