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ORDRE DU JOUR 

 
 
 

Rapports 
 

1) BP 2017  
2) Adhésion des communes à l’EPTB Vidourle (à reporter au prochain CS) 
3) Désignation deux représentants Comité de Rivière (à reporter au prochain CS) 
3 bis) Désignation d’un représentant CLE SAGE Camargue Gardoise 
4) Convention de mise à disposition d’un Agent en Charge de la Fonction d’Inspection (ACFI) 
5) Remplacement de personnel par une affectation temporaire d’agent avec le CDG 30  
6) Consultation maîtrise d’œuvre et entreprises pour des travaux complémentaires sur le bassin de 

Garonnette à Quissac (raccordement du ruisseau de chemin de campagne, déplacement de 
matériaux, mesures compensatoires) 

7) Maintenance de la station hydrométrique du bassin de Garonnette à Quissac 
8) Engagement consultation entreprises : digue OC’VIA, maîtrise d’œuvre et travaux construction 

digue définitive, déconstruction digues provisoires 
9) Mise en place d’une convention d’exploitation temporaire – Secteur Pitot – Gallargues le 

Montueux 
10) Consultation étude de zonage du risque inondation Quissac et Logrian 
11) Consultation étude des mesures compensatoires de la digue de 1er rang d’Aimargues sur la zone 

de Pitot à Gallargues la Montueux 
12) Consultation étude hydraulique et étude de projet des digues de 2nd rang d’Aimargues et de 

Gallargues le Montueux (rive gauche, basse vallée du Vidourle) 
13) Consultation étude de projet confortement des zones de terriers de la zone endiguée (tranche 

ferme) et maîtrise d’œuvre pour le traitement de la zone du Mas des Mourgues à Marsillargues 
14) Travaux de lutte contre les Jussies 3ème tranche 
15) Gestion des stocks de terre réalisés en prévision des futurs travaux et du risque inondation 
16) Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques digue en rive gauche du Vidourle – Etude de 

dangers 
17) Consultation pour l’opération « Sensibilisation scolaire au risque inondation »  

 
 

Fiches d’information 
 
1) Carte interventions équipe verte 2010 / 2016 
2) Choix prestataire : mission de contrôle des procédures techniques, juridiques et financières mises 
en œuvre sur les chantiers (marché 2016-08-CR)  
3) Choix prestataire : étude complémentaire aménagement digues rive droite (marché 2016-09-SR) 
4) Choix prestataire : interventions urgentes après inondations – marché à bons de commande 
(marché 2016-11-TC) 
5) Choix prestataire : travaux topographie dans le cadre d’études hydrauliques (marché 2016-12-SR) 
 
 

Informations orales 
 

COMITE SYNDICAL 
Séance du  

Jeudi 30 mars 2017 à 9h30  
Salle polyvalente de Villetelle 

 

 
 



 2 

CONDENSE DES DELIBERATIONS 
PRISES PAR LE COMITE SYNDICAL 

 

1) Information engagement de la concertation avec le monde agricole (étude complémentaire rive 
droite) 
2) ICAT 3 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Séance du 30 Mars 2017 à 9h30  

Salle polyvalente de Villetelle 
 
 

 
an deux mille dix sept et le trente mars, les membres délégués de l’EPTB Vidourle se sont 
réunis, sous la présidence de Monsieur Claude BARRAL. 

ASSISTAIENT A LA REUNION ET DUMENT CONVOQUES PAR MAIL ENVOYE LE 10 MARS 2017 :  

 
 Présent Absent Excusé 

Conseillers Généraux titulaires de l’Hérault 
 

   

- M. Kléber MESQUIDA  
  Président du Conseil Départemental de l’Hérault    X 

- M. Claude BARRAL 
  Vice-président du Conseil Départemental - Président de l’EPTB Vidourle X   

- M. Yvon PELLET 
  Conseiller Départemental de l’Hérault – Maire de St Géniès des Mourgues  X  

- M. Jacques RIGAUD 
  Conseiller Départemental de l’Hérault  X  

- Mme Dominique NURIT 
  Conseillère Départementale de l’Hérault   X Pouvoir  

C Valette 
- Mme Marie-Thérèse BRUGUIERE 
  Conseillère Départementale de l’Hérault   X Pouvoir  

C Barral 

Conseillers Généraux suppléants de l’Hérault 
 

   

- M. Christophe MORGO 
  Vice-président du Conseil Départemental – Maire de Villeveyrac  X  

- M. Jean Luc FALIP 
  Conseiller Départemental de l’Hérault – Maire de St Gervais sur Mare  X  

- M. Renaud CALVAT 
  Conseiller Départemental de l’Hérault – Maire de Jacou   X Pouvoir  

F.Pratx 
- Mme Claudine VASSAS MEJRI 
  Conseillère Départementale de l’Hérault  X  

- M. Cyril MEUNIER 
  Conseiller Départemental de l’Hérault - Maire de Lattes  X  

- M. Brice BONNEFOUX 
  Conseiller Départemental de l’Hérault  X  

L’ 
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 Présent Absent Excusé 

Conseillers Généraux titulaires du Gard    
- M. Christian VALETTE 
  Conseiller Départemental du Gard, Vice-président de l’EPTB Vidourle X   

- Mme Françoise LAURENT PERRIGOT 
  Vice-Présidente du Conseil Départemental du Gard 

 X  

- Mme Hélène MEUNIER  
  Conseillère Départementale du Gard 

 X  

- Mme Caroline BRESCHIT  
  Conseillère Départementale du Gard 

 X  

- M. Jean Michel SUAU 
  Conseiller Départemental du Gard   X  

- M. Patrick MALAVIEILLE 
  Vice-président du Conseil Départemental du Gard – Maire de La Grand’Combe  X  

Conseillers Généraux suppléants du Gard    
- Mme Maryse GIANNACCINI 
  Conseillère Départementale du Gard  X  

- M. Olivier GAILLARD  
  Vice-président du Conseil Départemental du Gard  X  

- M Martin DELORD 
  Vice-président du Conseil Départemental du Gard – Maire de Lanuéjols  X  

- M. Léopold ROSSO 
  Conseil Départemental du Gard  X  

- Mme Geneviève BLANC 
   Vice-présidente du Conseil Départemental du Gard  X  

- Mme Isabelle FARDOUX JOUVE  
  Conseillère Départementale du Gard  X  

Elus de communes ou groupements de communes  
- M. Jacques DAUTHEVILLE, Maire de Conqueyrac, titulaire X   
- M. Michel CERRET, Mairie de St Hippolyte du Fort, suppléant X   
- M. Philippe DESHONS Mairie de Cros, titulaire   X J.Dautheville 
- Mme Adrienne LAUTRIC, Mairie de St Roman de Codières, suppléante  X  
- M. Francis PRATX, Maire de Boisseron, titulaire X   
- M. Nicolas BEAUQUIER, Mairie de Galargues, suppléant  X  
- M. Jean-Claude ARMAND, CC Grand Pic St Loup, titulaire   X 
- M. Claude CATHELIN, Mairie de Saussines,  suppléant  X  
- M. Guy DANIEL, Mairie de Sommières - CCP de Sommières, titulaire  X  
- M. Christian RICHIER, Mairie de Fontanès 30 – CCP de Sommières, suppléant  X  
- M. Marc LARROQUE, Maire de Salinelles - CCP de Sommières, titulaire   X C.Valette 
- M. Alain DARTHENUCQ, Mairie de Lecques - CCP de Sommières, suppléant   X 
- M. Alain BOURRELLY, Mairie de Savignargues - Syndicat du Bay, titulaire X   
- M. Hervé LECLAIR, Mairie de Carnas – Syndicat du Quiquilhan, suppléant  X  
- M. Serge CATHALA, Maire de Quissac - SIAVA de Quissac, titulaire X   
- M. Jean Raymond ORTEGA, Mairie de Gailhan – Syndicat du Quiquilhan, 
suppléant 

 X  

- Mme Bernadette VIGNON, Maire de Marsillargues, titulaire   X C.Barral 
- M. Jean Pierre NAVAS,  Maire de Villetelle – SIVOM Aubais Villetelle, suppléant X   
- Mme Joëlle JENIN VIGNAUD, Mairie de La Grande Motte, titulaire X   

- Mme Patricia VAN DER LINDE, Mairie d’Aigues Mortes, suppléante   X 
- M. André MEGIAS, Mairie d’Aimargues, titulaire X   
- M. Eric BERRUS, Mairie de Le Cailar, suppléant  X  
- Mme Frédérique DOMERGUE, Mairie de Lunel, titulaire   X 
- Mme Marielle BOURY, Mairie de Le Grau du Roi, suppléante X   
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30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°01 

 
 
Objet : Budget Primitif 2017 
 
 
Ce budget primitif 2017 s’avère quelque peu atypique au regard des budgets précédents en 
ce sens qu’il est un budget de transition avant la mise en place des compétences et budgets 
liés à la GEMAPI. 
 
Ce document budgétaire s’inscrit dans la perspective des futurs travaux de protection des 
populations sur l’ensemble du bassin versant et notamment de la basse vallée rive droite. 
 
Il prévoit, le lancement entre tous les partenaires concernés des réflexions nécessaires à 
l’engagement des prochains travaux rive droite et gauche de la basse vallée en préparation 
des inscriptions budgétaires du PAPI 3 (2019/2024). 
 
Tous les éléments recueillis lors des études permettront le lancement des enquêtes 
publiques correspondantes aux différents projets 
 
Par ailleurs dans le même esprit que sur la rive droite, une concertation va être engagée 
avec tous les partenaires dans le but de préparer les deux projets de création des digues de 
Gallargues le Montueux et d’Aimargues.  
 
On remarque une stabilité de la section de fonctionnement dont les charges fixes sont 
similaires à l’année précédente. 
 
Bien entendu la future application de la loi GEMAPI s’inscrit dans ce contexte avec une 
augmentation de 0,50 € par habitant qui permet le lissage des participations des communes 
et EPCI membres pour éviter des à-coups budgétaires et financiers importants préjudiciables 
aux collectivités. 
 
Le montant des participations communales est désormais le suivant :  
Adhérente SMD : 4,20 € 
Non adhérente SMD : 4,65 € 
 
Dans cette période charnière et de surcroît de tension financière l’EPTB Vidourle apportera 
son aide pour la meilleure réalisation des projets possibles. 
 
A noter que pour la première fois des inscriptions financières relatives au remboursement 
des emprunts apparaissent mais ces dépenses seront compensées par les deux 
départements durant toute la période du prêt, soit 20 ans. 
 
 
La section de fonctionnement : 
 
Le montant de cette section s’élève à la somme de 2 213 731,38 € 
 
Une gestion rigoureuse depuis plusieurs années permet une certaine stabilité des charges 
fixes, on le remarque d’ailleurs aux chapitres 011 (frais généraux) et 012 (frais personnel). 
Sur ce chapitre 011 ce sont les opérations ponctuelles qui apportent des variations. 
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Par exemple l’article 615 211 connaît une augmentation pour prendre en considération les 
réparations à effectuer sur les terriers de la zone endiguée. 
 
En revanche, l’article 615 241 (retrait embâcles) constate la réalisation de travaux moins 
importants que l’année précédente (retrait embâcles crue octobre 2014). 
 
Le chapitre 012 fait apparaitre une stabilité parfaite au regard de 2016. 
 
Le compte 023 est en diminution vu le changement de mode de financement opéré par les 
départements. 
 
Les charges financières au 6618 font apparaitre le paiement des intérêts des emprunts. 
Les recettes sont en diminution d’une part parce que les projets sont moins importants mais 
également parce que le mode de financement des départements est différent. 
 
En ce qui concerne la section d’investissement : 
 
Le montant de cette section s’élève à 3 475 000,00 €. 
 
Cette section comprend la finalisation des travaux relatifs au déplacement des digues LGV 
par la société Oc’via qui sont intégralement remboursés par cette société. 
 
Les autres opérations traduisent le caractère de transition entre la fin des infrastructures 
lourdes (Aimargues et Garonnette) et les nouveaux projets de protection des populations. 
 
Sont engagées sur ce budget les concertations concernant : 

- La rive gauche, 
- La rive droite, 
- Les risques inondations Quissac / St Hippolyte du Fort / Logrian Florian 

  
Les actions relatives à : 

- La lutte contre les jussies, 
- L’amélioration des milieux aquatiques, 
- La réhabilitation des bras morts, 
- La continuité biologique sur la Bénovie. 

 
Le financement de toutes ces opérations est assuré par plusieurs sources de recettes : 

- D’une part, les emprunts réalisés par l’EPTB Vidourle mais intégralement et 
remboursés par les départements qui concerne certaines opérations, 

- D’autre part, le FCTVA dont la base s’applique sur les dépenses d’investissement 
2016 notamment le compte 23, 

- Ensuite, les aides de nos partenaires financiers et l’autofinancement le cas 
échéant. 

 
En résumé, ce budget fait apparaitre une stabilité des charges fixes en section de 
fonctionnement. 
 
Cette section comporte également le lancement d’opérations avec la partie entretien du 
fleuve mais surtout de nombreuses opérations sur l’ensemble du bassin versant qui 
impliquent une multitude de communes dans la perspective de l’amélioration des sources de 
pollution et de ressource en eau, tant dans la nappe d’accompagnement du fleuve que dans 
les aquifères profonds. 
 
La section d’investissement comporte plusieurs opérations avec une importance qui 
correspond au déplacement des digues LGV, dépense remboursée par la société OC’VIA. 
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On mesure également avec beaucoup d’acuité le caractère de transition de ce budget qui 
prépare l’avenir avec la réalisation future de nombreuses et importantes infrastructures en 
vue de la protection des personnes et des biens. 
 
Le comité syndical délibère favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
Pour : 13 (dont 6 pouvoirs) 
Contre : 0 
Abstention : 2 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°02 (reportée) 
 
 
Objet : Adhésion des communes du bassin versant du Vidourle 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°03 (reportée) 
 
 
Objet : Désignation de deux représentants de l’EPTB Vidourle au comité rivière 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°03 bis 
 
 
Objet : SAGE Camargue Gardoise – représentation EPTB Vidourle (C.L.E.) 
 
 
La Commission Locale de l’Eau créé par le Préfet du département est l’instance de 
concertation et de décision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
 
La CLE comprend des représentants des collectivités territoriales, de l’Etat et des 
établissements publics sur le territoire et de de représentants des usagers de la ressource 
en eau. 
 
Depuis 1995, le Syndicat de la Camargue Gardoise porte le SAGE et anime la Commission 
Locale de l’Eau qui apporte des avis sur la gestion de l’eau sur le périmètre du SAGE qui la 
concerne.  
 
Procédure administrative : 
 
Le Décret N° 92-1042 du 24 septembre 1992 définit la procédure de mise en œuvre des 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux, à savoir :  
 
- Définition par arrêté préfectoral du périmètre après consultation des partenaires concernés, 
puis saisine par le préfet coordonnateur de bassin du Comité de Bassin pour avis ; 
- Création par arrêté préfectoral de la Commission Locale de l’Eau chargée d’élaborer le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Cette commission est composée pour 
moitié par des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux, pour un quart des représentants des usagers et pour un quart des représentants de 
l’Etat et de ses établissements publics ; 
- Après consultation des conseils municipaux des communes concernées des chambres 
consulaires, du Conseil Général, du Conseil Régional et du Comité de Bassin, le projet de 
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SAGE établi par le CLE est mis à disposition du public pendant deux mois, puis approuvé 
par arrêté préfectoral. Les mesures du SAGE auront alors une valeur réglementaire sur le 
périmètre et seront opposables aux décisions de l’administration. 
 
La révision du SAGE Camargue Gardoise approuvée par arrêté préfectoral le 22 avril 2010 
induit la nécessaire modification de la CLE pour une mise en adéquation avec le nouveau 
territoire et les nouveaux acteurs qui s’y trouvent. Dans ce nouveau contexte, la CLE 
Camargue Gardoise créée par arrêté préfectoral du 23 juillet 2008 a été modifiée. 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est l’instance de concertation et de décision du 
SAGE. 
 
Elle définit les axes de travail, recherche les moyens de financement et organise la mise en 
œuvre d’une gestion des eaux la plus appropriée. 
 
Elle a pour mission de réussir la concertation interne et externe, d’anticiper et résoudre les 
conflits d’usage. 
 
Dès lors, le syndicat de la Camargue Gardoise sollicite l’EPTB Vidourle par courrier en date 
du 14 mars 2017 pour assurer sa représentation en son sein au travers d’un représentant 
élu. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de désigner Mme 
Patricia VAN DER LINDE comme représentant de l’EPTB Vidourle pour siéger en tant 
que membre titulaire à cette nouvelle Commission Locale de l’Eau du syndicat de la 
Camargue Gardoise. 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°04 
 
 
Objet : Convention de mise à disposition d’un Agent en Charge de la Fonction 
d’Inspection (ACFI) 
 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment en son article 25, 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène, à la sécurité et à la 
médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Gard en date du 17 
juin 2016, portant sur l’adoption d’une nouvelle convention du service de Prévention des 
Risques Professionnels, 
Vu les avis favorables unanimes du comité technique en date du 16 juin 2016. 
 
Monsieur Claude Barral, Président de l’EPTB Vidourle informe les membres du comité 
syndical que le Centre de Gestion par délibération en date du 17 juin 2016 a décidé la mise 
en place d’une nouvelle convention qui permet la mise à disposition d’un Agent Chargé de la 
Fonction d’Inspection (ACFI) dans le domaine de la santé et de la sécurité auprès des 
collectivités. 
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Son objectif est de simplifier l’accès aux prestations du service Prévention des Risques 
Professionnels et de regrouper les missions de conseil et d’inspection au sein d’une 
convention unique. 
 
Les ACFI ont pour mission de contrôler les conditions d’application des règles définies en 
matière d’hygiène et de sécurité du travail dans la Fonction Publique Territoriale et de 
proposer à l’autorité territoriale : 

- D’une manière générale, toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels, 

- En cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaire. 
 
Cette disposition émane du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié (article 5). Ce texte 
prévoit en effet l’obligation pour toutes les collectivités de planifier une inspection des lieux 
de travail et la possibilité de confier cette mission au Centre de Gestion du Gard. 
 
Eu égard à l’importance des questions touchant à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions 
de travail, il est proposé aux membres du comité syndical de solliciter le Centre de Gestion 
pour cette prestation et d’autoriser le Président à conclure la convention de mise à 
disposition d’un Agent en Charge de la Fonction d’Inspection (ACFI). 
 
Le montant de cette prestation s’élève pour l’EPTB Vidourle à la somme de 250 € /an. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- De demander le bénéfice des prestations proposées par le Centre de Gestion, 
- D’autoriser le Président à signer la convention ci-jointe avec le Centre de Gestion, 
- De prévoir les crédits correspondants au budget, 

 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°05 
 
 
Objet : Remplacement de personnel par une affectation temporaire d’agent avec le 
CDG 30 
 
 
Certaines absences de personnel, notamment suite à des longues maladies ou bien dans le 
cadre d’une mission spécifique amènent à prendre l’attache du CDG 30 pour assurer le 
recrutement ponctuel le plus adapté possible. 
 
Deux choix s’offrent à la collectivité :  
 
- Soit un recrutement direct par sa structure, 
- Soit une mise à disposition de personnel par le CDG30. 
 
Cette dernière solution comporte certains avantages, à savoir :  
 
- d’une part, elle évite à la collectivité concernée la création d’un poste, 
- d’autre part, le CDG 30 assure la gestion administrative complète allant du recrutement à la 
gestion de la paie de l’agent et aux déclarations DDAS de fin d’année. 
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Le montant des frais de gestion pour ce type de prestation de services s’élève à 35 euros 
par mois. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide d’autoriser le 
Président à signer la convention d’adhésion relative à ce service d’assistance 
temporaire aux collectivités avec le Centre de Gestion du Gard. 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°06 
 
 
Objet : Consultation maîtrise d’œuvre et entreprises pour des travaux 
complémentaires sur le bassin de Garonnette à Quissac (raccordement du ruisseau 
de chemin de campagne, déplacement de matériaux, mesures compensatoires) 
 
 
L’EPTB Vidourle a engagé des travaux de construction du bassin de rétention de Garonnette 
en 2015. 
 
Le montant estimatif de cette opération était de 3.800.000 € HT. 
 
 
Les marchés engagés à ce jour sont les suivants :  
 
Maîtrise d’œuvre (BRLi) :     131.969,60 € HT 
Mission SPS (C’Barthez) :         8.275,00 € HT 
Suivi environnemental (Egis) :      48.000,00 € HT 
Travaux (Buesa) :                  1.284.699,55 € HT 
Réclamation Buesa, montant actuel validé 
 par le maître d’œuvre BRL ingénierie :              245.885,72 € HT  
 
TOTAL :               1.718.829,87 € HT 
 
 
 
Certains travaux restent à réaliser pour finaliser le chantier :  
 
 
a) Raccordement du fossé chemin de campagne. 
 
Lors du montage du dossier de consultation des entreprises, le raccordement du fossé du 
chemin de campagne n’a pas été pris en compte et de ce fait n’a pu être réalisé en phase 
travaux. 
Une étude confiée à BRLi par avenant a permis de définir ces travaux et de les chiffrer. 
 
Le montant de cette opération est estimé à 38.878,00 € HT 
 
 
b) Evacuation de matériaux 
Dans le cadre du chantier et conformément au marché de travaux initial, un stock de terre 
provisoire a été réalisé sur ce site. Ces matériaux devaient être réutilisés pour des travaux 
futurs de l’EPTB. 
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Les volumes stockés sont les suivants :  
 
Zone Nord Est (côté route) : 9.700 m3 
Zone Nord Ouest (côté vignes) 36.800 m3 
 
Les services de l’Etat sollicitent l’EPTB pour une évacuation du stock présent zone Nord Est 
côté route et côté ruisseau. 
 
Le montant de cette prestation est à évaluer par un maître d’œuvre dans le cadre des futurs 
travaux sur la base de la situation de la zone de décharge et de la distance par rapport au 
chantier. 
 
 
c) Réalisation des mesures compensatoires 
 
Dans le cadre de l’arrêté initial, il était prévu des mesures compensatoires à la création du 
bassin de Garonnette. 
Ces mesures correspondent à : 
 
- des plantations en bordure du site 
- la création de noues sur des terrains à proximité du chantier. 
 
La définition de ces travaux (nature des plantations, nombre et choix des plants) est réalisée 
par la société Egis dans le cadre des prestations initiales. Le coût de cette opération est 
estimé à  
38.000 € HT. 
 
L’EPTB doit engager une consultation pour la réalisation de cette prestation sollicitée dans 
l’arrêté initial. 
 
 
Dès lors, afin de finaliser cette opération conformément aux engagements initiaux 
définis dans le cadre du projet et l’enveloppe initiale, le comité syndical délibère à 
l’unanimité favorablement et décide : 
 
- d’engager une consultation de bureaux d’études pour la maîtrise d’œuvre correspondant 
aux points ci-dessus. 
 
- d’engager une consultation des entreprises pour la finalisation de cette opération et ainsi 
permettre la réalisation des travaux proposés dans le cadre de ce rapport. 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°07 
 
 
Objet : Maintenance de la station hydrométrique du bassin de Garonnette à Quissac 
 
 
Dans le cadre de la gestion du bassin de Garonnette, un système de suivi et de 
télésurveillance a été installé à la fin des travaux conformément aux dispositions de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation du 06 mai 2015. 
 
La mise en œuvre et le maintien opérationnel de ce type d’équipement demandent un savoir-
faire spécifique. 
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Le contrat que propose la société CENEAU installateur, est le suivant :  
 
- une assistance téléphonique durant les jours ouvrés de 8h à 19h pour CENEAU. Plusieurs 
numéros de téléphones avec le technicien en charge de l’équipement concerné ; 
 
- une maintenance à distance (selon les possibilités d’accès aux matériels) du matériel les 
jours ouvrés de 9h à 18h. 
 
- une maintenance préventive : facturée forfaitairement annuellement, elle sera réalisée 2 
fois par an et comprend une série de tests et de contrôles. 
 
- une maintenance curative : facturée forfaitairement annuellement, ce contrat permet donc 
de déclencher des prestations correctives. Une intervention pourra avoir lieu lorsque la 
station présente un défaut de fonctionnement sur demande du client. Intervention sous 24h à 
7 jours calendaires, selon la criticité des évènements pluie/inondation, qui suivent le constat 
de la panne, sur site pour réparer ou réinstaller les équipements. 
 
Nous avons interrogé les services de l’ETAT (service de contrôle des ouvrages 
hydrauliques) afin d’obtenir des précisions sur les obligations concernant le suivi de cet 
ouvrage. Vous trouverez en pièce jointe au présent rapport la réponse de la Dréal Occitanie 
qui nous précise que la pose, et le bon fonctionnement sont prescrits par l’arrêté 
d’autorisation du 06 mai 2015. C’est un dispositif nécessaire en crue et obligatoire dans le 
cadre des consignes de surveillance. En cas de modifications des dispositions prévues dans 
l’arrêté, nous sommes tenus d’en informer le Préfet du Gard en apportant les justifications et 
les éléments d’appréciations, et les mesures compensatoires éventuelles. 
 
Afin de répondre aux obligations de contrôle et de suivi de l’ouvrage en crue et ainsi 
respecté l’arrêté du 06 mai 2015, la société CENEAU nous propose :  
 
- pour l’année 2017 un montant de 1.065 € HT qui comprend la maintenance préventive + la 
maintenance curative forfaitaire + la supervision. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
- de prendre en charge ces dépenses pour l’exercice 2017 dans le cadre de la fin du 
chantier, 
 
- d’imputer les dépenses relatives à cette prestation sur les exercices budgétaires suivants 
dans le cadre des participations à venir dans le cadre de la GEMAPI si l’EPTB Vidourle 
conserve la gestion, l’entretien et la surveillance de cet ouvrage. 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°08 
 
 
Objet : Engagement consultations entreprises : digue OC’VIA, maîtrise d’œuvre et 
travaux construction digue définitive, déconstruction digues provisoires 
 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une concertation avec OC’VIA et les bureaux 
d’études maîtres d’œuvre des travaux pour la finalisation des travaux et l’engagement des 
tranches 4 et 5 correspondant à la reconstruction des digues définitives et la destruction des 
digues provisoires. 
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Il est à noter que l’entreprise Viviany et sa filiale Berthouly ont refusé de poursuivre les 
travaux car les tranches intermédiaires ayant déjà fait l’objet chacune d’un projet de 
décompte général, ils considèrent le marché initial comme clôturé. 
 
Dès lors, compte-tenu des essais programmés sur la ligne LGV, il convient de relancer une 
nouvelle consultation d’entreprise pour finaliser ces travaux à la fin juin 2017 tout au moins 
en ce qui concerne la reconstruction de la digue définitive. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
- d’autoriser la signature de l’avenant N°1 à la convention relative aux interventions liées à 
l’impact du contournement ferroviaire Nîmes Montpellier sur la plaine du Vidourle établie 
entre OC’VIA et l’EPTB du Vidourle dans le but d’organiser la finalisation des travaux relatifs 
à cette opération, 
 
- d’autoriser la signature des deux avenants modificatifs (marché 2013-09) par le Président 
de l’EPTB Vidourle pour la mission de maîtrise d’œuvre ISL et BRLi permettant de 
compenser les frais nouveaux liés à la reprise du projet initial, à l’élaboration du DCE et à 
l’analyse des offres par une réduction du temps de présence sur site du maître d’œuvre 
ramené à deux jours par semaine en remplacement du contrat à demeure initial. Cette 
modification qui n’engendre aucun surcout ou avenant financier a été validé par les deux 
bureaux d’études, maître d’œuvre et le consortium OC’VIA. 
 
- d’autoriser l’engagement d’une nouvelle consultation des entreprises sous la forme d’un 
MAPA (Marché à procédure adaptée) par dérogation à la délibération de l’EPTB 
N°2014/04/05 du 17 décembre 2014. 
 
- de lancer cette consultation en urgence confortée par les injonctions des services de l’Etat 
(mise en demeure d’OC’VIA et de l’EPTB Vidourle) liées à la sécurité des ouvrages en cas 
de crue, des délais de mise en service des essais de la ligne LGV et des contraintes de la 
sécurisation du site pendant les travaux (articulation, phasage du chantier). 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°09 
 
 
Objet : Mise en place d’une convention d’exploitation temporaire – Secteur Pitot – 
Gallargues-Le-Montueux 
 
 
Dans le cadre du confortement des zones de surverse sur Aimargues, il a été également 
défini par arrêté préfectoral n°2013-002-0001, la mise en place de mesures compensatoires 
au titre Natura 2000 sur la zone située entre l’autoroute A9 et le moulin de Veindran. 
 
Les acquisitions foncières pour réaliser ce projet sur ce secteur sont en cours. Par ailleurs, la 
réalisation d’une étude de projet a été décidée lors du Comité Syndical du 9 juin 2016. 
 
2 vendeurs Mr BARBUSSE et Mr BOYER ont émis le souhait de poursuivre l’exploitation des 
parcelles (plantées en vignes) vendues à l’EPTB Vidourle, temporairement jusqu’à la mise 
en œuvre de l’opération d’aménagement des mesures compensatoires.  
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La désignation des parcelles à exploiter est indiquée dans le tableau suivant :  
 

Exploitants 
Parcelles 

Lieu-dit 
Nature 

cadastral
e 

Surface 
cadastrale Section Numéro 

Mr BARBUSSE Didier 

AM 36 Lamayre Vignes  0 ha 11 a 66 ca  
AM 352 Lamayre Vignes  0 ha 10 a 13 ca  
AM 59 Lamayre Vignes  0 ha 31 a 21 ca  
AM 58 Lamayre Vignes  0 ha 30 a 82 ca  
AM 344 Lamayre Vignes 0 ha 23 a 34 ca  
AM 57 Lamayre Vignes  0 ha 32 a 66 ca  
AM 56 Lamayre Vignes  0 ha 07 a 46 ca  
AM 60 Lamayre Vignes  0 ha 21 a 44 ca  
AM 63 Lamayre Vignes  0 ha 23 a 23 ca  
AM 64 Lamayre Vignes  0 ha 09 a 89 ca  
AM 62 Lamayre Vignes  0 ha 10 a 17 ca  
AM 67 Lamayre Vignes  0 ha 09 a 07 ca  
AM 68 Lamayre Vignes  0 ha 11 a 02 ca  
AM 55 Lamayre Vignes 0 ha 08 a 33 ca  

Mr et Mme BOYER 
Michel 

AM 23 Lamayre Vignes  0 ha 41 a 43 ca  
AM 24 Lamayre Vignes 0 ha 04 a 46 ca  
AM 27 Lamayre Vignes   0 ha 40 a 13 ca  

 
Dès lors, il est proposé de mettre en place une convention d’exploitation à titre temporaire 
avec les propriétaires concernés moyennant un loyer équivalent globalement au montant des 
taxes foncières. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- de valider le principe d’exploitation temporaire sur ce secteur,   
- d’autoriser le Président à signer les conventions avec les propriétaires concernés. 

 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°10 
 
 
Objet : Lancement consultation études de zonage Quissac et Logrian 
 
 
Au vu du référentiel technique permettant la prise en compte du risque inondation dans les 
documents d’urbanisme, L’EPTB Vidourle a sollicité des aides financières pour la réalisation 
d’une étude de zonage sur les communes de Quissac et Logrian-Florian. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 
Pour la commune de Quissac (50 000 € HT) :  
 
 - Etat    50 % HT soit 25 000 € 
 - Feder   30 % HT soit 15 000 € 
 - Autofinancement  20 % HT soit 10 000 €  
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Pour la commune de Logrian-Florian (25 000 € HT) :  
 
 - Etat    50 % HT soit 12 500 €  
 - Feder   30 % HT soit   7 500 € 
 - Autofinancement  20 % HT soit   5 000 €  
 
 
Les communes de Quissac et Logrian ont délibéré pour valider leur participation 
respectivement le 14/03/2017 et le 07/11/2016 
 
 
Afin de ne pas perdre le bénéfice des subventions et engager ce projet, le comité 
syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de lancer une consultation 
avant la fin 2017 sous la forme d’un MAPA (marché à procédure adaptée). 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°11 
 
 
Objet : Consultation étude des mesures compensatoires de la digue de 1er rang 
d’Aimargues sur la zone de Pitot à Gallargues la Montueux 
 
 
Dans le cadre des travaux de confortement de la digue de 1er rang d’Aimargues, il est prévu 
dans l’arrêté d’autorisation la réalisation de mesures compensatoires identifiées sur la zone 
de Pitot à Gallargues le Montueux. 
 
Les services de l’EPTB ont élaboré un cahier des charges, validé par les services de l’Etat, 
pour une étude de définition du projet. 
 
Le plan de financement de cette étude validé lors du dernier comité syndical est le suivant :  
 
Etudes des mesures compensatoires de la digue de 1er rang d’Aimargues sur la 
commune de Gallargues le Montueux : 45 000 € HT 
 

 Participation Montant HT 
Etat 40 % 18 000 € 

Région 20 % 9 000 € 
s/total subventions 60 % 27 000 € 

Commune d’Aimargues 15 % 6 750 € 
Commune de Gallargues 15 %  6 750 € 

SMD 10 % 4 500 € 
S/total 

Autofinancement 40 % 18 000 € 

TOTAL 100 % 45 000 € 
 
La commune d’Aimargues a validé sa participation en conseil municipal le 30/01/2017. 
 
La commune de Gallargues le Montueux a validé sa participation en conseil municipal le 
20/03/2017. 
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Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide d’engager une 
consultation pour la définition de ce projet sous la forme d’un marché à procédure 
adaptée. 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°12 
 
 
Objet : Consultation étude hydraulique et étude de projet des digues de 2nd rang 
d’Aimargues et de Gallargues le Montueux (rive gauche, basse vallée du Vidourle) 
 
 
L’EPTB Vidourle a sollicité et obtenu des financements de l’Etat et de la Région pour la 
réalisation des études hydrauliques d’analyse des différents scénarios de création des 
digues de second rang d’Aimargues et de Gallargues le Montueux. 
 
Le plan de financement de ces études, validé lors du dernier comité syndical est le suivant :  
 

Etudes Rive gauche 
 
1) Etude hydraulique digue de second rang Aimargues : 105 000 € HT 

 
 Participation Montant HT 

Etat 40 % 42 000 € 
Région 20 % 21 000 € 

s/total subventions 60 % 63 000 € 
Commune d’Aimargues 20 %  21 000 € 

SMD 20 % 21 000 € 
S/total 

Autofinancement 40 % 42 000 € 

TOTAL 100 % 105 000 € 
 
 

2) Etude hydraulique digue de second rang Gallargues le Montueux : 95 000 € HT 
 

 Participation Montant HT 
Etat 40 % 38 000 € 

Région 20 % 19 000 € 
s/total subventions 60 % 57 000 € 

Commune de Gallargues 20 % 19 000 € 
SMD 20 % 19 000 € 

S/total 
Autofinancement 40 % 38 000 € 

TOTAL 100 % 95 000 € 
 
La commune d’Aimargues a délibéré le 30/01/2017 pour adopter la convention de 
financement de cette opération. 
 
La commune de Gallargues le Montueux a délibéré le 20/03/2017 pour adopter la convention 
de financement de cette opération. 
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Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
- de lancer une consultation sous la forme d’un marché à procédure adaptée comptant :  
* Une tranche ferme : choix du tracé et pré-dimensionnement des différents ouvrages 
 Volet A : étude et modélisation hydraulique rive gauche 
 Volet B : analyse comparatrice des tracés de la digue de 2ème rang d’Aimargues et  
  de Gallargues le Montueux 
* Une tranche conditionnelle 1 : étude de projet de la digue de 2ème rang d’Aimargues 
* Une tranche conditionnelle 2 : étude de projet de la digue de 2ème rang de Gallargues le 
Montueux. 
 
- d’autoriser le Président à signer les pièces relatives à ce marché. 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°13 
 
 
Objet : Consultation étude de projet confortement des zones de terriers de la zone 
endiguée (tranche ferme) et maîtrise d’œuvre pour le traitement de la zone du Mas des 
Mourgues à Marsillargues 
 
 
Dans le cadre de sa mission de surveillance des digues de la basse vallée du Vidourle, 
l’EPTB Vidourle réalise un certain nombre de visites d’inspection tous les ans sur l’ensemble 
du linéaire. 
Lors de ces visites, parmi les désordres observés, d’importantes zones de terriers ont été 
repérées, mettant en danger l’intégrité de l’ouvrage. 

Dès lors, afin de protéger ces tronçons de digues situés principalement sur les communes 
de Marsillargues, Saint Laurent d’Aigouze et Aigues-Mortes, il convient d’engager un projet 
visant à sécuriser l’ouvrage en traitant ces points de faiblesse potentiels. 

Ces travaux d’entretien et de gestion du système endigué sont intégrés dans les travaux de 
gestion du système endigué prévus sur l’ensemble des 6 communes de la basse vallée. Ils 
sont financés, selon le plan de financement ci-dessous, adopté lors du Comité syndical du 
16 décembre 2016 et validé par convention au sein de chaque conseil municipal. 

 
 
 
Travaux de Gestion du système endigué 
 
Montant : 200 000 € TTC 

 

 Participation Montant 
TTC 

Lunel 16,67% 33 340 € 
Aimargues 16,67% 33 340 € 

Marsillargues 16,67% 33 340 € 
St Laurent d’Aigouze 16,67% 33 340 € 

Aigues Mortes 16,67% 33 340 € 
Gallargues le Montueux 16,67% 33 340 € 

TOTAL 100,00 % 200 000 € 
 



 17 

Le but de cette consultation serait de réaliser : 

En tranche ferme : une étude détaillée des travaux à projetés sur chaque tronçon concerné 
par les désordres 

En tranche conditionnelle : la maîtrise d’œuvre complète jusqu’aux opérations de 
réception, sur le tronçon le plus dégradé situé au niveau du mas des Mourgues. 
 
Ainsi, afin de sélectionner un bureau d’études en capacité d’évaluer la nature des 
travaux et leur montant et permettre la réalisation d’une première opération sur 2017, 
le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide, dès la réception des 
conventions actant la participation des 6 communes aval aux travaux de gestion du 
système endigué : 

- de lancer une consultation avant l’été 2017 sous la forme d’un MAPA (marché à 
procédure adaptée) avec en tranche ferme l’étude de projet de chaque zone et en tranche 
conditionnelle la maîtrise d’œuvre sur la zone du mas des Mourgues. 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°14 
 
 
Objet : Travaux de lutte contre les jussies 3ème tranche 
 
 
L’EPTB Vidourle a réalisé ces dernières années des travaux de lutte contre les jussies sur 
différents tronçons entre le seuil du Moulin d’Hilaire (Boisseron/Sommières) et le seuil de 
Villetelle (Villetelle / Aubais). 
 
Nous avons décidé lors d’un dernier comité syndical de poursuivre cette opération sur la 
zone à l’aval du seuil Aubais/Villetelle et de procéder à l’entretien des zones déjà traitées les 
années précédentes. 
 
La commune de Saint Séries a refusé de participer à cette opération pour la partie 
concernant l’entretien de la zone déjà traitée sur son territoire communal. 
 
 
Dès lors, afin de poursuivre ce programme en 2017, de ne pas perdre les 
financements attribués par l’Agence de Bassin et pérenniser les travaux engagés les 
années précédentes, le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et 
décide : 
 
- de réaliser l’entretien des zones déjà traitées par l’intermédiaire de notre équipe verte pour 
ne pas impacter les finances des communes concernées, 
 
- d’engager une nouvelle tranche en 2017 à l’aval du Seuil d’Aubais Villetelle pour un 
montant de 80 000 € HT, 
 
- d’adopter le plan de financement ci-dessous correspondant à la poursuite du programme. 
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Lutte contre les jussies 3ème tranche 
Montant : 80 000 € HT 
 

 Participation Montant HT 
Agence de l’Eau 50 % 40 000 € 

s/total subventions 50 % 40 000 € 
Commune d’Aubais 3 % 2 400 € 
Communes de Lunel 7,5 % 6 000 € 

Commune de Villetelle 7,5 % 6 000 € 
Commune de Gallargues 3 % 2 400 € 

EPTB 9,16 % 7 328 € 
SMD 19,89 % 15 872 € 

S/total 
Autofinancement 50 % 40 000 € 

TOTAL 100 % 80 000 € 
 
- de lancer une consultation sous la forme d’une procédure adaptée. 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°15 
 
 
Objet : Gestion des stocks de terre réalisés en prévision des futurs travaux et du 
risque inondation 
 
 
L’EPTB Vidourle a réalisé depuis plusieurs années des stocks de terre sur plusieurs secteurs 
du bassin en vue de la réutilisation de matériaux pour de futurs travaux liés à la protection 
contre les inondations. 
 
La gestion de ces stocks de terre engendre des frais de location inscrits au budget de 
l’EPTB. 
 
Des levés topographiques précis sont en cours pour évaluer les volumes exacts présents sur 
chaque site. 
 
Parmi ces stocks, nous disposons actuellement d’environ 50.000 m3 côté Lunel dans le 
champ d’expansion des crues, qui avaient été stockés à titre provisoire avec l’accord des 
services de l’Etat pour être réutilisés pour la création des digues de second rang de Lunel et 
Marsillargues. 
 
Le propriétaire des terrains, Monsieur NOYER souhaite à la fin de la convention en juillet 
2017 pouvoir disposer de ses parcelles pour les cultiver. 
 
La commune de Gallargues le Montueux nous propose un terrain au Nord de l’A9, hors de la 
zone inondable pour stocker une partie des matériaux. 
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Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
- d’engager une évaluation précise des volumes stockés sur chaque site. 
 
- de solliciter l’Etat et la Région pour un financement du coût de ce déplacement de 
matériaux vers le site hors de la zone inondable et un stockage pour réutilisation dans le 
cadre de la création des digues de second rang rive gauche et droite. 
 
- d’autoriser la passation de marchés publics pour un déplacement de ces matériaux vers 
des sites habilités à les recevoir voire leur mise en décharge selon leur nature et leur 
situation. 
 
 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°16 
 
 
Objet : Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques digue en rive gauche du 
Vidourle – Etude de dangers 
 
 
Par courrier du 13 février 2017, les services de la DREAL ont interpellé les services de 
l’EPTB Vidourle et les communes de la rive gauche de la zone endiguée concernant la 
réalisation d’une étude de dangers sur la rive gauche du Vidourle qui incombe au 
propriétaire et gestionnaire des digues. 
 
Le coût d’une telle étude peut être estimé entre 30 000 et 50 000 € voire plus si nous devons 
élaborer un modèle hydraulique détaillé du fonctionnement détaillé du Vidourle sur la basse 
vallée endiguée. 
 
Ces études ayant un caractère réglementaire, nous ne pouvons pas bénéficier de 
financements de nos partenaires classiques (Etat, Région,…). 
 
Les services de l’EPTB Vidourle vont engager prochainement une consultation pour une 
étude hydraulique concernant les projets des digues de second rang d’Aimargues et 
Gallargues. 
 
Dès lors, nous disposerons en 2017, d’un nouveau modèle hydraulique détaillé prenant en 
compte les réalités du territoire et les aménagements récents (projet LGV, travaux divers). 
 
De plus, nous disposerons de levés topographiques actualisés (levé Lidar, levé des digues 
rive gauche et droite). 
 
Dès lors, le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide, compte-
tenu des difficultés financières des communes, des études en cours rive gauche et 
droite, des moyens actuels de l’EPTB :  
 
- de repousser la réalisation de l’étude de danger rive gauche à 2018, 
 
- d’inscrire cette nouvelle dépense dans le projet d’intérêt commun du bassin, 
 
- d’informer les EPCI de la nécessité de réaliser ces études réglementaires dangers dans le 
cadre de la future compétence GEMAPI à l’horizon 2018. 



 20 

 
  



 21 

 

30/03/17 DELIBERATION  N°2017/01/N°17 
 
 
Objet : Consultation pour l’opération « Sensibilisation scolaire au risque inondation »  
 
 
Après les inondations de 2002, l’EPTB Vidourle a engagé, dans le cadre du PAPI et en partenariat 
avec les Inspections Académiques du Gard et de l’Hérault, des actions d’animations et de 
sensibilisation auprès des scolaires pour restaurer une conscience du risque et développer une 
culture de prévention. Les modalités organisationnelles de ces journées répondent directement 
aux objectifs pédagogiques définis dans les programmes de l’Education Nationale. 
 
Entre 2004 et 2016, près de 27 000 élèves (soit 1 117 classes) ont participé à ces journées et 
chaque année, les classes volontaires reconduisent l’opération.  
 
Depuis près de 12 ans, cette implication forte de l’EPTB Vidourle est soutenue, dans le cadre du 
PAPI Vidourle, par les différents partenaires financiers : Europe (depuis 2008), Etat, région 
(jusqu’en 2008) et EPTB Vidourle (autofinancement CD30, CD 34 et communes). 
 
Compte tenu du succès de cette opération, l’EPTB Vidourle propose de poursuivre cet effort tout 
en maintenant la qualité des interventions reconnue et plébiscitée par les établissements scolaires 
du bassin versant du Vidourle. 
 
Les demandes de financement pour l’opération 2017-2018 sont en cours auprès de la DDTM 30 et 
de la Région (FEDER) à hauteur respectivement de 50 % et 30 %. 
 
Le plan de financement pour l’année scolaire 2017-2018 a été validé lors du dernier comité 
syndical : 
 

 Participation Montant en € en TTC 
Feder 30% 41 400,00 
Etat 50% 69 000,00 

Autofinancement  
EPTB Vidourle  20 % 27 600,00 

Coût total  100% 138 000,00 
 
L’opération comprend à la fois : 

- Les animations en milieu scolaire 
- Le transport sur site des élèves 
- Le renouvellement des supports pédagogiques (brochure « Le Vidourle, le connaître, le 
gérer pour mieux le protéger) 

 
Il convient donc de préparer le cahier des charges et réaliser une mise en concurrence pour les 
marchés suivants : 
- Animations en milieu scolaire  

- Organisation (planification en collaboration avec l’EPTB Vidourle) 
- Animations dans les établissements scolaires (2 animateurs par journée) 

- Transport des élèves sur un lieu de visite le long du Vidourle (sites de Quissac, Sommières, 
Villetelle/Aubais, Gallargues Le Montueux et « Vidourle/Ponant » à définir) 
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Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- de confirmer cette opération dans sa globalité 
- d’autoriser le Président à lancer les consultations. 

 
 

30/03/17 FICHE INFO  N°2017/01/N°02 
 
 
Objet : Choix prestataire : mission de contrôle des procédures techniques, juridiques 
et financières mises en œuvre sur les chantiers (marché 2016-08-CR) 
 
 
L’EPTB Vidourle a souhaité vérifier le bien fondé de certaines procédures mises en œuvre 
lors de la réalisation des chantiers suivants :  
 
1) Réalisation d’un bassin de rétention à Quissac sur la Garonnette. 
 
2) Réalisation d’ouvrages spécifiques dans le cadre des grands travaux de la LGV réalisés 
par la société OC’VIA. 
 
3) Réalisation d’ouvrages relatifs à la consolidation de digue de premier rang à Aimargues. 
 
 
 
Dans ce but, il a confié lors de la CAO du 26 octobre 2017 cette mission à une entreprise 
indépendante composée d’experts relatifs aux parties techniques, juridiques et financières. 
 
 
Les critères de jugement des offres étaient les suivantes :  
 
- 12 points pour le mémoire technique 
- 8 points pour le prix 
 
 
Deux offres ont été déposées : la société FC2 dont le siège est à Barjac et la société Médiae 
dont le siège est à Lunel. 
 
Au vu du mémoire technique et des prix proposés c’est la société Médiae qui s’est dégagée 
avec 18 points au total. 
 
La commission d’appel d’offres a donc retenu cette entreprise et un marché sous forme de 
procédure adaptée a été notifié pour un montant de 45.000 € HT, soit 54.000 € TTC. 
 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
 
 

30/03/17 FICHE INFO  N°2017/01/N°03 
 
 
Objet : Choix prestataire : étude complémentaire aménagement digues rive droite 
(marché 2016-09-SR) 
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L’EPTB Vidourle a engagé une consultation pour la réalisation de l’étude en objet sous la 
forme d’un appel d’offre ouvert. 
 
La consultation a été engagée le 3 août 2016, la date de remise des offres était fixée au 28 
septembre 2016. 
 
Le marché prévoyait : 
 

- Tranche ferme : étude des différents scénarios d’aménagement, concertation, 
investigations complémentaires, projet 

- Tranche conditionnelle 1 : étude parcellaire détaillée 
- Tranche conditionnelle 2 : dossier loi sur l’eau 
- Tranche conditionnelle 3 : dossier DIG 
- Tranche conditionnelle 4 : dossier DUP 
- Tranche conditionnelle 5 : étude d’incidence Natura 2000 
- Tranche conditionnelle 6 : élaboration d’un règlement d’eau 
 
 
L’analyse des offres est la suivante : 
 
 
 
 
 


