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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
 

Rapports 
 
1) Décisions Modificatives (DM) 
2) Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
3) Autorisation de contracter un emprunt 
4) Plans de financement des projets (budget 2017)  
5) Demande de subvention : PAPI 2, contrat de rivière, SMD 
6) Première étape règlement réclamation Crozel / consolidation digue 1er rang d’Aimargues 
7) Adoption de conventions de cofinancement (budget 2017)  
8) Travaux digues Vidourle en liaison avec le projet construction LGV (projet Oc’via) 
9) Convention avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault projet aménagement rive droite  
10) Levés topographiques complémentaires (étude rive droite du Vidourle) 
11) Entretien et gestion du système endigué 
12) Validation des consignes écrites (surveillance en crue du système endigué) 
13) Travaux de réhabilitation des bras morts 3ème tranche 
14) Continuité biologique contrat de rivière du Vidourle 
15) Travaux d’amélioration continuité biologique sur la Bénovie (Boisseron), engagement procédure 

DIG DUP 
16) Sensibilité des collectivités, Professionnels et Population Ressource en Eau (PPRE) 
 
 

Fiches d’information 
 
1) Bilan scolaire 
2) Pré-maquette exposition 
3) PGRE 
 

Informations orales 
 
1) bassins de rétention  
2) le point GEMAPI 
3) rive droite 
4) loi NOTRE dissolution Syndicats Intercommunaux – maintien adhésion communes EPTB 
5) Questions diverses 
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CONDENSE DES DELIBERATIONS 

PRISES PAR LE COMITE SYNDICAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Séance du vendredi 16 décembre 2016 à 9h00 

Foyer socio-culturel de Salinelles 

 
 

 
an deux mille seize et le seize décembre, 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 18 NOVEMBRE 2016 :  

 

 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 Pouvoir 

C. Valette 

- Mme Dominique NURIT 
  Conseillère Départementale de l’Hérault 

 X  

- Mme Marie-Thérèse BRUGUIERE 
  Conseillère Départementale de l’Hérault 

  X 

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 Pouvoir 

C. Barral 

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

  X Pouvoir 

C. Barral 

- 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   
- 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   
- 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 
- 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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16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°01 
 
Objet : Décisions modificatives 
 
En fin d’exercice il est courant de procéder à des modifications budgétaires préalablement autorisées 
par l’assemblée lors du vote du budget primitif et du budget supplémentaire. 
 
Cette nouvelle autorisation sollicitée a pour effet de prévoir des éventuelles dépenses d’ici à la fin de 
l’année 2016 sur plusieurs opérations d’investissement en particulier la consolidation de la digue 
d’Aimargues et le bassin de rétention de Garonnette. 
 
Afin d’assurer les possibilités d’exécuter ces dépenses, il convient de prévoir deux opérations en 
section d’investissement, en l’occurrence : 
 

- En recette : 
 
Chapitre 16 : emprunt 
Compte 1641 : 2 830 000 € 
 
Cette somme correspond aux deux emprunts à effectuer en lieu et place des deux départements, le 
remboursement de l’annuité sur la totalité de la durée du prêt sera assuré par l’EPTB Vidourle mais 
compensé immédiatement par ces structures. 
 
L’équilibre budgétaire de cette opération sera assurée par l’inscription de la même somme au compte 
23189 travaux d’investissement. 
 
Au fur et à mesure des paiements à effectuer, il sera débité aux profits des autres articles comptables 
à débiter. 
 
Il permettra aussi de solder les opérations effectuées au travers de l’emprunt modulable.  
 
Ce dernier va assurer la trésorerie de l’EPTB Vidourle lors du paiement des dépenses des divers 
programmes d’investissements en remplacement des participations qui jusqu’ici étaient annuellement 
attribuées par les deux conseils départementaux. 
 
Pour ce faire, d’autres inscriptions en dépenses et recettes au chapitre 16 qui traduisent les opérations 
relatives à l’utilisation de l’emprunt modulable : 

 
- Compte 16441 dépense + 100 000 € 

 
L’équilibre sera assuré par la diminution de 100 000 € au compte 23189 travaux d’investissement. 
 
En section de fonctionnement une régularisation est portée au compte 6459, remboursement des 
charges, pour un montant de 30 000 € dont l’équilibre en dépense fera l’objet d’une inscription au 
compte 022 dépenses imprévues. 
 
Cette régularisation compense la dépense réalisée vu l’absence d’agents dont la réglementation 
oblige le paiement du salaire qui est en retour compensé par notre assurance. 
 
Toutes ces décisions budgétaires modificatives s’équilibrent en dépenses et recettes pour chaque 
section sans l’appel de participations supplémentaires aux membres de l’EPTB Vidourle. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide de valider ce rapport. 
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16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°02 
 
Objet : Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
 
L’exécutif d’une collectivité locale ou d’un établissement public assimilé à une strate démographique 
de plus de 3 500 habitants est tenu de débattre de l’orientation budgétaire qu’elle va donner au vote 
du budget primitif en vertu des articles L.2312.1 / L.4311.1 et L.5211.36 du CGCT. 
 
L’objectif de cette procédure consiste à apporter le plus de lisibilité possible sur l’engagement des 
actions envisagées pour l’exercice considéré et qui seront inscrites au budget primitif. 
 
Elle a pour but également de déterminer les montants des participations qui seront appelées et donc 
à prévoir sur les budgets de chacun des membres du syndicat. 
 
L’attention est apportée sur cette période transitoire avant l’application de la GEMAPI qui bouleverse 
le paysage institutionnel avec une implication beaucoup plus importante des communes et imposée 
par la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui a été promulguée le 7 août 
2015. 
 
Cette nouvelle disposition dont l’application est prévue pour 2018 et à caractère obligatoire pour les 
communes va se traduire à terme pour elles par un engagement financier accru qu’il est nécessaire 
d’anticiper. 
 
Le constat suivant s’impose, à savoir : 
 

- Des contraintes réglementaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens 
imposées par l’Etat, 

- Une exigence continue et insistante des populations qui s’accompagne d’une 
judiciarisation au regard des procédures et travaux en cours engagés par le syndicat, 

- Des engagements pris par l’EPTB Vidourle et nos partenaires dans le cadre du contrat 
rivière et PAPI, 

- Du contexte général, juridique et financier beaucoup plus contraint de chacun de nos 
partenaires avec une diminution des aides envisagées. 

 
Dans le but de répondre à ces obligations qui seront effectives à très court terme et d’éviter des à-
coups budgétaires importants, il conviendrait d’acter le maintien de la progression du montant de la 
participation de 0,50 € par habitant. 
 
Ainsi, le montant des participations escompté permettrait d’assurer l’équilibre de la section de 
fonctionnement au regard de la diminution des recettes constatée dans cette période par nos 
financeurs. 
 
Par ailleurs, cela permettrait également d’amorcer l’application de la GEMAPI et de lisser le 
financement des obligations communales. 
 
Exemple de calcul par ville : 
 
100 habitants x 0,50 = 50 € 
500 habitants x 0,50 = 250 € 
1000 habitants x 0,50 = 500 € 
2500 habitants x 0,50 = 1 250 € 
5000 habitants x 0,50 = 2 500 € 
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En contrepartie, l’EPTB Vidourle dans ce cadre apporterait également 0,50 € de manière à aider les 
communes pour répondre à leurs obligations. 
 
En ce qui concerne les projets particuliers en section de fonctionnement l’autofinancement sera aussi 
assuré dans les mêmes conditions. 
 
 
 
- Etude de zonage du risque inondation 

1) Saint Hippolyte du Fort : 50 000 € HT 
2) Quissac : 50 000 € HT 
3) Logrian Florian : 25 000 € HT 

 
- Sensibilisation scolaire au risque inondation 2016-2017 - Montant : 138 000 € TTC 
 
- Pose de repères de crues 

1) Travaux : 13 600 € HT 
2) Etude préalable : 40 000 € HT 

 
- Gestion et entretien du système endigué - Montant : 200 000 € HT 
 
- Etude continuité biologique du seuil et du pont Aubais/Villetelle - Montant : 25 000 € HT 
 
- Lutte contre les jussies 3ème tranche - Montant : 80 000 € HT 
 
- Etude GEMAPI - Montant : 66 000 € TTC 
 
- Etude contamination produits phytosanitaires - Montant : 20 000 € TTC 
 
- Etude diagnostic socio-économique - Montant : 30 000 € TTC 
 
- Etude béals - Montant : 36 000 € TTC 
 
- Etude cave coopérative - Montant : 30 000 € TTC 
 
- Etude du karst (AMO) - Montant : 10 000 € TTC 
 
- Exposition - Montant : 36 000 € TTC 
 
- Sensibilisation ressource en eau - Montant : 20 000 € TTC 
En ce qui concerne les dépenses d’investissement cet exercice représente une année transitoire 
permettant l’aboutissement des études du projet d’aménagement des projets communs nécessaires 
dans le cadre de la GEMAPI. 
 
Cependant, les projets ci-dessous listés ont vocation à préparer les investissements futurs : 
 
- Etude rive droite  
1) Etude complémentaire - étude du projet : 200 000 € HT 
2) Convention Chambre d’Agriculture : 45 600 € HT 
3) Levés topographiques complémentaires : 35 000 € HT 
 
- Etudes Rive gauche 
1) Etude hydraulique digue de second rang Aimargues : 105 000 € HT 
2) Etude hydraulique digue de second rang Gallargues le Montueux : 95 000 € HT 
3) Etudes des mesures compensatoires de la digue de 1er rang d’Aimargues sur la commune de 
Gallargues le Montueux : 45 000 € HT 



Condensé des délibérations 2016/05 -  Page 7 sur 31 
   

 

 
 
- Etude hydraulique Bénovie : 120 000 € HT 
 
- Travaux continuité biologique sur la Bénovie : 120 000 € HT 
 
- Réhabilitation des bras morts : 110 000 € HT 
 
 
On notera également les fins de chantier essentiellement Aimargues et Garonnette (Quissac) pour ne 
citer que les plus importants qui se réaliseront sur l’exercice 2017. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 
 

16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°03 
 
Objet : Autorisation de contracter un emprunt 
 
Ce point particulier a déjà été évoqué au précédent comité syndical de l’EPTB Vidourle en séance du 
9 juin 2016 à Gallargues le Montueux. 
 
Pour rappel, il était précisé que désormais les départements dans un contexte budgétaire tendu et 
juridique en pleine évolution avec la future application de la GEMAPI ont souhaité se libérer de leur 
participation financière au syndicat d’une manière différente. 
 
Si jusqu’à présent cette dernière était octroyée par les départements au syndicat pour chaque 
opération d’investissement annuellement, il est demandé que l’EPTB Vidourle contracte un emprunt 
qui correspond à la partie de l’autofinancement correspondante au Gard et à l’Hérault. 
 
En contrepartie, les deux départements s’engageront à procéder au remboursement de l’unanimité 
jusqu’au terme de l’emprunt. 
 
Un pointage du montant des participations a été réalisé en collaboration avec chacun des conseils 
départementaux et il en découle le constat suivant : 
 

- Conseil départemental du Gard : 1 080 000 € 
- Conseil départemental de l’Hérault : 1 750 000 € 

 
Plusieurs banques ont été contactées pour assurer le financement : 
 

- La caisse des dépôts et consignations mais cette dernière ne finance pas les projets déjà 
engagés comme par exemple Garonnette ou la digue d’Aimargues 

- La banque postale qui n’a pu s’engager en raison de l’impossibilité de lui fournir un dossier 
administratif ténu au 30 novembre 2016 

- La caisse d’épargne et la caisse régionale du crédit agricole ont en revanche fait des 
propositions 

 
Le Département du Gard s’est exprimé le 28 novembre 2016 pour l’offre suivante : 

 
Banque : Crédit Agricole 
Montant : 1 080 000 € 
Taux : 1,78 % 
Durée : 20 ans 
Montant de l’annuité : 64 300 € 
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Demande de remboursement : trimestriel 
 
Le Département de l’Hérault de son côté s’est également exprimé en séance plénière le 12 décembre 
2016 pour l’offre suivante : 

 
Banque : Crédit Agricole 
Montant : 1 750 000 € 
Taux : 1,78 % 
Durée : 20 ans 
Montant de l’annuité : 104 190 € 
Demande de remboursement : trimestriel 
 
Il est bien acté dans chaque délibération l’engagement de chaque département de procéder au 
remboursement de l’annuité que devra honorer l’EPTB Vidourle jusqu’à l’extinction du prêt. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 

16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°04 
 
Objet : Plans de financement des projets 
 

A – POLE INONDATION 
Etudes hydrauliques 
 

Etude complémentaire - Rive droite 
Montant subventionnable étude du projet : 200 000 € HT 

 Participation Montant HT 

Etat 40 % 80 000,00 € 

Région 20 % 40 000,00 € 

s/total subventions 60 % 120 000,00 € 

Commune de Lunel 20 %  40 000,00 € 

Commune de Marsillargues 20 % 40 000,00 € 

S/total 
Autofinancement 

40 % 80 000,00 € 

TOTAL 100 % 200 000,00 € 

Une convention va être proposée aux communes sur ce dossier. 
 

Convention Chambre d’Agriculture – Rive droite 
Montant subventionnable dans le cadre du projet rive droite 45 600 € TTC 

 Participation Montant TTC 

Etat 40 % 18 240 € 

Région 20 % 9 120 € 

s/total subventions 60 % 27 360 € 

Chambre agriculture 34 20 % 9 120 € 

Commune de Lunel 10 %  4 560 €  

Commune de Marsillargues 10 % 4 560 € 

S/total 
Autofinancement 

40 % 18 240 € 

TOTAL 100 % 45 600 € 

Une convention va être proposée aux communes sur ce dossier. 
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Levés topographiques complémentaires – Rive droite 
Montant subventionnable : 35 000 € HT 

 

 Participation Montant HT 

Etat 40 % 14 000 € 

Région 20 % 7 000 € 

s/total subventions 60 % 21 000 € 

Commune de Lunel 20 %  7 000 € 

Commune de Marsillargues 20 % 7 000 € 

S/total 
Autofinancement 

40 % 14 000 € 

TOTAL 100 % 35 000 € 

 
Une convention va être proposée aux communes sur ce dossier. 
 
 

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 € 

 
Une convention va être proposée à la commune à ce sujet. 
 
 
 

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 € 

 
Une convention va être transmise à la commune pour ce dossier. 
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3) 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 € 

 
Une convention va être transmise aux communes pour acter ces participations. 
 
 

Etude de zonage du risque inondation 
 
1) Saint Hippolyte du Fort : 50 000 € HT 

 

 Participation Montant HT 

Etat 50 % 25 000 € 

Feder 30 % 15 000 € 

s/total subventions 80 % 40 000 € 

Commune 20 % 10 000 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 10 000 € 

TOTAL 100 % 50 000 € 

 
Une convention va être proposée aux communes sur ce dossier. 
 
 

2) Quissac : 50 000 € HT 
 

 Participation Montant HT 

Etat 50 % 25 000 € 

Feder 30 % 15 000 € 

s/total subventions 80 % 40 000 € 

Commune 20 % 10 000 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 10 000 € 

TOTAL 100 % 50 000 € 

 
Une convention va être proposée aux communes sur ce dossier. 
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3) Logrian Florian : 25 000 € HT 
 

 Participation Montant HT 

Etat 50 % 12 500 € 

Feder 30 % 7 500 € 

s/total subventions 80 % 20 000 € 

Commune 20 % 5 000 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 5 000 € 

TOTAL 100 % 25 000 € 

Une convention va être proposée aux communes sur ce dossier. 
 
 

Etude hydraulique du bassin versant de la Bénovie 
Montant : 120 000 € HT 

 

 Participation Montant HT 

Etat 50 % 60 000 € 

Feder 30 % 36 000 € 

s/total subventions 80 % 96 000 € 

Communes 20 % 24 000 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 24 000 € 

TOTAL 100 % 120 000 € 

Une convention va être proposée aux communes sur ce dossier. 
 
 

Sensibilisation scolaire au risque inondation 2016-2017 
Montant : 138 000 € TTC 

 

 Participation Montant HT 

Etat 50 % 69 000 € 

Feder 30 % 41 400 € 

s/total subventions 80 % 110 400 € 

EPTB 20 % 27 600 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 27 600 € 

TOTAL 100 % 120 000 € 

 
 

Pose de repères de crues 
1) Travaux - Montant : 13 600 € HT 

 

 Participation Montant HT 

Etat 50 % 6 800 € 

Région 20 % 2 720 € 

s/total subventions 70 % 9 520 € 

EPTB 25,56 % 3 476,16 € 

SMD 4,44 % 603,84 € 

S/total 
Autofinancement 

30 % 4 080 € 

TOTAL 100 % 13 600 € 
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2) Etude préalable - Montant : 40 000 € HT 
 

 Participation Montant HT 

Etat 50 % 20 000 € 

Région 20 % 8 000 € 

s/total subventions 70 % 28 000 € 

EPTB 30 % 12 000 € 

S/total 
Autofinancement 

30 % 12 000 € 

TOTAL 100 % 40 000 € 

 
 
 

Gestion et entretien 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 % 200 000 € 

 
Une convention va être transmise aux différentes communes pour validation de leurs participations. 
 
 
 

B – MILIEUX AQUATIQUES 
 

Etude continuité biologique du seuil et du pont Aubais/Villetelle 
Montant : 25 000 € HT 

 

 Participation Montant HT 

Agence de l’Eau 80 % 20 000 € 

s/total subventions 80 % 20 000 € 

Commune d’Aubais 5 % 1 250 € 

Commune de Villetelle 5 % 1 250 € 

CD 30 5 % 1 250 € 

CD 34 5 % 1 250 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 5 000 € 

TOTAL 100 % 25 000 € 

 
Une convention a déjà été passée avec les communes concernées et les départements sur ce projet. 
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Travaux continuité biologique sur la Bénovie à Boisseron 
Montant : 120 000 € HT 

 

 Participation Montant HT 

Agence de l’Eau 80 % 96 000 € 

s/total subventions 80 % 96 000 € 

EPTB 10 % 12 000 € 

Commune de Boisseron 10 % 12 000 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 24 000 € 

TOTAL 100 % 40 000 € 

 
Une convention va être proposée aux communes sur ce dossier. 
 
 

Travaux réhabilitation des bras morts (St Sériès, Lecques et Villevieille) 
Montant : 110 000 € HT 

 

 
Participati

on 
Montant HT 

Agence de l’Eau 30 % 33 000 € 

Feder 30 % 33 000 € 

s/total subventions 60 % 66 000 € 

Commune de Saint Séries 10 % 11 000 € 

Communes de Lecques et Villevieille 
(CCP Sommières) 

10 % 11 000 € 

EPTB 7,78 % 8 558 € 

SMD 12,22 % 13 442 € 

S/total 
Autofinancement 

40 % 44 000 € 

TOTAL 100 % 110 000 € 

 
Une convention va être proposée aux communes sur ce dossier. 
 
 

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 Saint Séries 7,5 % 6 000 € 

Commune de Villetelle 7,5 % 6 000 € 

Commune de Gallargues 3 % 2 400 € 

EPTB 9,16 % 7 328 € 

SMD 12,34 % 9 872 € 

S/total 
Autofinancement 

50 % 40 000 € 

TOTAL 100 % 80 000 € 

 
Une convention va être proposée aux communes sur ce dossier. 
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Etude GEMAPI 
Montant : 66 000 € TTC 

 

 Participation Montant TTC 

Agence de l’Eau 80 % 52 800 € 

s/total subventions 80 % 52 800 € 

EPTB 20 % 13 200 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 13 200 € 

TOTAL 100 % 66 000 € 

 
 

C – RESSOURCES EN EAU 
 
 

Etude contamination produits phytosanitaires 
Montant : 70 000 € TTC 

 

 Participation Montant TTC 

Agence de l’Eau 50 % 35 000 € 

s/total subventions 50 % 35 000 € 

EPTB 50 % 35 000 € 

S/total 
Autofinancement 

50 % 35 000 € 

TOTAL 100 % 70 000 € 

 
 

Etude diagnostic socio-économique agricole 
Montant : 48 000 € TTC 

 

 Participation Montant TTC 

Agence de l’Eau 50 % 24 000 € 

s/total subventions 50 % 24 000 € 

EPTB 50 % 24 000 € 

S/total 
Autofinancement 

50 % 24 000 € 

TOTAL 100 % 48 000 € 

 
 

Etude béals 
Montant : 36 000 € TTC 

 

 Participation Montant TTC 

Agence de l’Eau 80 % 28 800 € 

s/total subventions 80 % 28 800 € 

EPTB 20 % 7 200 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 7 200 € 

TOTAL 100 % 36 000 € 

 
 



Condensé des délibérations 2016/05 -  Page 15 sur 31 
   

 

 

Etude cave coopérative 
Montant : 30 000 € TTC 

 

 Participation Montant TTC 

Agence de l’Eau 50 % 15 000 € 

s/total subventions 50 % 15 000 € 

EPTB 50 % 15 000 € 

S/total 
Autofinancement 

50 % 15 000 € 

TOTAL 100 % 30 000 € 

 
 

Etude du karst (AMO) 
Montant : 10 000 € TTC 

 

 Participation Montant TTC 

Agence de l’Eau 50 % 5 000 € 

s/total subventions 50 % 5 000 € 

EPTB 50 % 5 000 € 

S/total 
Autofinancement 

50 % 5 000 € 

TOTAL 100 % 10 000 € 

 

Exposition 
Montant : 36 000 € TTC 

 

 Participation Montant TTC 

Agence de l’Eau 50 % 18 000 € 

s/total subventions 50 % 18 000 € 

EPTB 50 % 18 000 € 

S/total 
Autofinancement 

50 % 18 000 € 

TOTAL 100 % 36 000 € 

 
 
 

Sensibilisation ressource en eau 
Montant : 20 000 € TTC 

 

 Participation Montant TTC 

Agence de l’Eau 80 % 16 000 € 

s/total subventions 80 % 16 000 € 

EPTB 20 % 4 000 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 4 000 € 

TOTAL 100 % 20 000 € 

 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide :  
 
- d’engager ces opérations en 2017 après obtention de l’ensemble des arrêtés attributifs des aides et 
après passation des conventions actant la participation des communes concernées par les projets. 
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16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°05 
 
Objet : Demande de subvention : PAPI 2 – Contrat de rivière - SMD 
 
 

A)  DEMANDE DE SUB VENTION  –  PERSONN EL PAPI  V IDOURLE 2  
 
Dans le cadre du PAPI, seuls les postes concernant les personnels techniques perçoivent une 
aide financière de la part de l’Etat. 
 
Le montant subventionnable s’applique sur le traitement des agents, charges comprises et sur 
les dépenses de fonctionnement inhérentes (transports, véhicules, etc). 
 
Le montant de l'aide est plafonné à 40 %. 
 
Le pôle technique du PAPI est composé de plusieurs agents à savoir ;  
 
 - un poste d’ingénieur principal, chef de projet à 50 % 
 - un poste de technicien principal 2ème classe chargé de mission à la prévention des  
   inondations 
 - un poste de technicien principal 2ème classe, chargé du suivi des travaux 
 
Le PAPI 2  va bientôt se terminer et on annonce le PAPI 3. L’année 2017 se concrétise par le 
lancement des études pour la réalisation d’importants travaux en rive gauche et droite du 
Vidourle. 
 

Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide d’autoriser le Président à 
signer les demandes d’aide concernant l’exercice 2017. 
 
 
 

 
B)  DEMANDE DE SUB VENTION  –  AG ENCE D E L ’EAU -  PERSONNEL -  EQUIPE VERTE –  

CONTR AT RIV IERE  
 
Le personnel technique de l’EPTB Vidourle assure au travers de ses missions l’entretien et la 
restauration du bassin versant du Vidourle ainsi que l’élaboration et le suivi des dossiers et 
travaux réalisés dans le cadre du contrat de rivière (engagement d’actions de lutte contre les 
pollutions diffuses et amélioration de la gestion de la ressource en eau). 
 
Les interventions de l’équipe verte permettent l’entretien du fleuve avec des effets bénéfiques, 
réduisant les embâcles et en terme environnemental, favorisant la faune et la flore, la lutte contre 
les plantes envahissantes comme la renouée du japon ou la jussie. 
 
Par ailleurs, l’entretien des berges du Vidourle, de ses affluents et des ségonnaux permet un 
meilleur écoulement des eaux, tout en préservant la biodiversité dans le plus grand respect du 
cadre défini par la directive Natura 2000. Ces projets s’inscrivent dans un plan de gestion 
élaboré à l’échelle du bassin versant acté dans le contrat de rivière et légitimé par la déclaration 
d’intérêt général. 
 
Dès lors, une aide au fonctionnement de l’EPTB Vidourle est attribuée par différents partenaires 
financiers en particulier l’agence de l’eau. 
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L’EPTB Vidourle sollicite pour l’exercice 2017 et suivant la poursuite de ces aides prévues à 
établir et relatives aux personnels suivants : 
 

- l’équipe verte : 6 postes + 1 coordonnateur de travaux 
- un poste d’ingénieur principal, chargé de mission du contrat de rivière et Natura  

       2000 à 50 % 
- un poste d’ingénieur, chargée de mission préservation de la ressource et gestion  

       des flux polluants 
 
 

Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide d’autoriser le Président à 
solliciter les aides relatives à ces postes pour la durée stipulée dans la convention. 

 
 
 
 

 C)  OBJET :  DEMANDE D ’AIDE AU SMD 
 
Les actions menées par l’EPTB Vidourle rentrent parfaitement dans le cadre du plan d’actions 
défini par le SMD qui à ce titre apporte une aide financière, au prorata des communes ayant 
adhéré à sa strucutre. 

 
 
L’EPTB Vidourle exerce sa compétence sur l’ensemble du bassin versant du Vidourle au travers 
de deux types d’intervention : 
 
- Un pôle Inondation dans le cadre notamment du PAPI qui a pour mission principale la 
protection des personnes et des biens. 
- Un pôle à caractère plus environnemental où la protection de la faune et de la flore prend toute 
son importance avec des interventions dans le cadre du contrat de rivière et de la directive 
Natura 2000. 
 
 
Pour effectuer tous ces projets les personnes suivantes sont mobilisées, à savoir : 
 

 Dans le cadre du PAPI : 
 - un poste d’ingénieur principal, chef de projet, à 50 % 
 - un poste de technicien principal 2ème classe chargé de mission à la prévention des  
    inondations, 
       - un poste de technicien principal 2ème classe chargé du suivi des travaux,   
 
Dans le cadre du contrat de rivière : 

  - l’équipe verte : 6 postes + 1 coordinateur de travaux, 
- un poste d’ingénieur principal, chef de projet du contrat de rivière et Natura 2000 à 50 %, 

  - un poste d’ingénieur, chargée de mission préservation de la ressource et gestion des  
    flux, 

 
L’aide du SMD porte effectivement sur les postes mais également sur toutes les charges de 
fonctionnement engendrées pour les missions effectuées. 
 

Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide d’autoriser le Président à 
établir et signer les demandes de financement dont peut bénéficier la structure pour l’année 
2017.  
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16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°06 
 
 
Objet : Première étape du règlement de la réclamation de l’entreprise Crozel relative à la consolidation 
de la digue de 1er rang d’Aimargues 

 

 
Une réclamation est en cours actuellement de la part de l’entreprise Crozel concernant le marché sus-
cité. 
 
Cette dernière porte sur la comptabilisation des délais de réalisation du chantier et sur la nature et le 
montant des prestations à effectuer. 
 
Les délais d’intervention : 
 
Une différence d’appréciation de calcul se traduit par un désaccord concernant les délais de retard 
entre le Maître d’œuvre de l’EPTB Vidourle et le médiateur qui a été retenu pour finaliser le solde du 
marché de travaux. 
 
Le médiateur au travers de ses recherches et calcul estime que le retard d’exécution des travaux 
constaté par le maître d’œuvre n’est pas imputable à l’entreprise ou de manière moindre. 
 
Ce constat s’établit sur deux critères essentiellement :  
 

- D’une part, au regard de l’étude des dates d’émission des ordres de services et de la date de 
fin de travaux indiqué sur le projet de PV de réception, 

- D’autre part, au regard de la durée de la période d’intempérie et sur ce point des divergences 
apparaissent. 

 
Le maître d’œuvre ne retient en période d’intempérie que les jours de pluie ou effectivement 
l’entreprise était en arrêt de travail. 
 
Le médiateur considère certes les jours de pluie mais comptabilise la période successive à l’épisode 
pluvieux en ce sens que toutes opérations touchant au travail du sol sont manifestement interrompues 
car la terre détrempée est obligatoirement boueuse pendant plusieurs jours. 
 
Après débat, le comité syndical délibère favorablement avec une seule abstention de Monsieur 
Philippe DESHONS, titulaire de la Mairie de Cros et décide, vu l’argumentaire du médiateur 
expert auprès de FNTP et des tribunaux de valider sa proposition et procéder au paiement des 
mandats en cours, actuellement déposés en Paierie Départementale. 
 
Par ailleurs, la médiation va continuer à se déployer entre le maître d’œuvre BRL, l’entreprise Crozel 
et l’EPTB Vidourle pour finaliser ce dossier dans les conditions les plus justes pour chaque partie. 
 
Pour : 13 (dont 3 pouvoirs) 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
 
 
 
 
 
 



Condensé des délibérations 2016/05 -  Page 19 sur 31 
   

 

16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°07 
 
Objet : Adoption de conventions de cofinancement (budget 2017) 

 
Dans le cadre du budget 2017, il est proposé un cofinancement sur de nombreux projets. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide d’adopter les conventions 
correspondantes aux projets suivants :  
 
- Etudes Rive droite 

1) Etude complémentaire - étude du projet : 200 000 € HT 
2) Convention Chambre d’Agriculture : 45 600 € HT 
3) Levés topographiques complémentaires : 35 000 € HT 

 
- Etudes Rive gauche 

1) Etude hydraulique digue de second rang Aimargues : 105 000 € HT 
2) Etude hydraulique digue de second rang Gallargues le Montueux : 95 000 € HT 
3) Etudes des mesures compensatoires de la digue de 1er rang d’Aimargues sur la commune 
de Gallargues le Montueux : 45 000 € HT 

 
- Etude de zonage du risque inondation 

1) Saint Hippolyte du Fort : 50 000 € HT 
2) Quissac : 50 000 € HT 
3) Logrian Florian : 25 000 € HT 

 
- Etude hydraulique du bassin versant de la Bénovie : 120 000 € HT 
 
- Gestion et entretien du système endigué : 200 000 € HT 
 
- Etude continuité biologique du seuil et du pont Aubais/Villetelle : 25 000 € HT 
 
- Travaux continuité biologique sur la Bénovie : 120 000 € HT 
 
- Réhabilitation des bras morts : 110 000 € HT 
 
- Lutte contre les jussies 3ème tranche : 80 000 € HT 
 
 
 

16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°08 
 
Objet : travaux sur les digues du Vidourle en liaison avec le projet de construction de la ligne 
LGV (projet OC’VIA) 
 
L’EPTB Vidourle par délibération du comité syndical du 27 mars 2013 a décidé de passer une 
convention avec le consortium OC’VIA pour se porter maître d’ouvrage des études, maîtrise d’œuvre 
et travaux en liaison avec les digues du Vidourle. 
 
L’opération se décompose en deux lots :  
 
- rive gauche : maître d’œuvre BRLi, entreprise Berthouly 
- rive droite : maître d’œuvre ISL, entreprise Berthouly 
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Les services de l’EPTB Vidourle se sont rapprochés des services du consortium OC’VIA et de notre 
cabinet d’avocats conseil pour examiner l’ensemble des solutions possibles d’un point de vue 
juridique et financier. 
 
Les options sont les suivantes :  
 
1) - La société OC’VIA pourrait prendre en charge directement les travaux mais elle ne le souhaite 
pas car le fonds servant appartient au Syndicat et ne souhaite pas prendre la maitrise de d’ouvrage. 
2) – L’EPTB Vidourle a exploré également l’option d’une maitrise d’ouvrage déléguée au bénéfice 
d’OC’VIA. Après études, les contraintes juridiques inhérentes à ce type de procédure ne sont pas 
remplies pour cette opération précise. 
 
3) – L’EPTB Vidourle conserve la maîtrise d’ouvrage des travaux pour finaliser l’opération 
conformément à l’arrêté de l’Etat et la société OC’VIA s’engage à faire l’avance de trésorerie à l’EPTB 
Vidourle avant tout paiement de situation à l’entreprise Berthouly qui effectue les travaux ainsi que 
pour la rémunération des maitrises d’œuvre. 
 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide :  
 
- de nous rapprocher de notre Conseil Juridique pour les aspects réglementaires liés à la réalisation 
des futurs travaux et leurs finalisations au regard des tranches déjà engagées. 
 
- de notifier les tranches conditionnelles et d’engager les travaux début 2017 pour finaliser cette 
opération. 
 
- de modifier la convention nous liant avec OC’VIA pour que les sommes correspondantes aux 
dépenses soient avancées par OC’VIA pour ne pas pénaliser le fonctionnement budgétaire de l’EPTB. 
 
- d’autoriser le Président à signer la convention 
 
 
 
 

16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°09 
 
Objet : Convention avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault (projet d’aménagement de la 
rive droite de la basse vallée du Vidourle) 
 
 
Dans le cadre des études complémentaires engagées sur la basse vallée du Vidourle et afin de 
conduire une concertation étroite avec les acteurs du monde agricole pour déboucher sur un projet 
cohérent et partagé. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide : 
 
- d’autoriser le Président à signer la convention ci-jointe qui précise les articulations entre la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault et notre structure pour mener à bien ce projet. 
 
- d’inscrire les dépenses au budget 2017 
 
- de solliciter une participation de nos partenaires dans le cadre du PAPI 2 pour la réalisation de cette 
prestation. 
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16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°10 
 
 
Objet : Levés topographiques complémentaires (étude rive droite du Vidourle) 
 
 
Dans le cadre de l‘étude complémentaire rive droite du Vidourle, il est prévu d’examiner précisément 
plusieurs zones exposées au risque inondation entre le secteur de la Jassette à Lunel et le canal du 
Rhône à Sète.  
 
Le bureau d’études EGIS a estimé le montant de ces levés topographiques complémentaires à 35 000 
€ HT. 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide : 
 
- d’engager rapidement une consultation des cabinets de géomètres sous la forme d’un MAPA à partir 
du cahier des charges transmis par EGIS 
 
- de solliciter une participation de nos partenaires (Etat, Région,…) dans le cadre des crédits prévus 
au PAPI 2  pour le financement de cette prestation nécessaire à la bonne réalisation des études 
complémentaires. 
 
 
 
 

16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°11 
 
Objet : Entretien et gestion du système endigué 
 
 
La basse vallée du Vidourle est endiguée sur plus de 20 km entre les communes de Gallargues/Lunel 
et Aigues Mortes/Marsillargues. 
 
L’EPTB Vidourle réalise chaque année des travaux d’entretien forestier de ces ouvrages hydrauliques 
ainsi que des visites de contrôle pour matérialiser les dégradations existantes (terriers, érosions,…). 
 
Les rapports de visite sont transmis systématiquement aux services de contrôle (DREAL, DDTM). 
 
Le décret N° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sécurité des ouvrages hydrauliques 
prévoit que le propriétaire ou gestionnaire des digues organisées en système d’endiguement surveille 
et entretienne ce ou ces ouvrages et ses dépendances. 
 
Le suivi et l’entretien annuel des digues du Vidourle peuvent être de plusieurs natures :  
 
- débroussaillement et entretien des digues pour matérialiser les point sensibles (2 à 3 passages par 
an) marché actuel : 80 000 € TTC. 
- traitement des désordres ponctuels (terriers, cannes de Provence, glissement, érosions,…) montant 
estimatif annuel : 60 000 € TTC. 
- remplacement, réparation, gestion des barrières, clapets, pose de repères kilométriques sur les 
ouvrages : 20 000 € TTC. 
- surveillance et inspection : 40 000 € TTC. 
 
Total travaux gestion système endigué : 200 000 € TTC par an. 
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Le plan de financement de cette prestation pourrait être le suivant :  
 

 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 % 200 000 € 

 
Afin de répondre au décret 2015-526 du 12 mai 2015 et pouvoir gérer et entretenir les ouvrages 
hydrauliques de la basse vallée, Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et 
décide : 
 
- d’inscrire une dépense de 200 000 € TTC au budget 2017 financée selon les modalités ci-dessus, 
- de passer une convention avec les communes concernées pour acter leurs participations aux frais 
liés à la gestion et l’entretien annuel de leurs ouvrages hydrauliques, 
- de passer des marchés ponctuels chaque année après avoir planifié en début d’année le lieu, la 
nature et le montant estimatif des travaux d’entretien nécessaires à la sureté des ouvrages. 
 
Ces travaux et leur montant seront à prendre en compte dans le futur dans le cadre de la compétence 
GEMAPI sur le Vidourle. 
 

 
 

16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°12 
 
Objet : Validation des consignes écrites (surveillance en crue du système endigué) 
 
Dans le cadre de la gestion du système endigué, l’EPTB Vidourle et les communes ont vocation à 
intervenir pour la réalisation de travaux ou d’actions sur les ouvrages hydrauliques dans le cadre des 
dispositions relatives aux consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance 
des ouvrages en toutes circonstances ainsi que celles concernant leur exploitation en période de crue.  
 
II a été organisé en 2016, deux réunions de sensibilisation des communes sur la rive droite et la rive 
gauche.  
L’objectif de cette démarche est de définir le rôle et obligation de l’EPTB et des communes en période 
de crise. 
 
La gestion en crue se décompose selon les modalités ci-dessous après le déclenchement de l’alerte 
orange par les services de l’Etat. 
 
Déclenchement des Plans Communaux de Sauvegarde pour les communes après l’alerte 
météorologique (vigilance communale) 
 
 
Alerte niveau 0 :  
 
     -  Suivi renforcé par les communes et les services de l’EPTB via les dispositifs existants  

(vigicrue, prévisions météo, internet…..) 
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Alerte niveau 1 :  
-  Niveau station de Sommières atteint 3 mètres ou 5,75 mètres à Gallargues (crue environ  
 300m³/s à Sommières) 
- Déclenchement astreintes, visite sur digues par les équipes communales pour vérifier les 

batardeaux et les ouvrages traversant, contact Prédict, suivi régulier 
- Prise de contact notamment avec Sommières 
- Appel pour la mise en place des batardeaux (propriétaires privés et communes) 

 

Alerte niveau 2 : 
- Niveau station de Sommières atteint 3,80 mètres ou 6,50 mètres à Gallargues soit 620 m³/s 

(crue < 10 ans) 
- Visite des digues par une équipe de 2 agents communaux, les services de l’EPTB restent en 

contact  
- Suivi des informations sur l’évolution de la crue 

 
Alerte niveau 3 : 

- Niveau station de Sommières atteint 4,50 mètres ou 7 mètres à Gallargues soit 750 m³/s 
(crue < 10 ans), premier déversement sur le déversoir de Pitot (commune de Gallargues) 

- Surveillance des digues suspendue pour raison de sécurité : retour du personnel surveillant 
les ouvrages vers la commune dès les premiers déversements 

- Suivi des informations sur l’évolution de la crue : information des services de l’Etat et de 
l’EPTB par la commune 

 
Alerte niveau 4 : 

- Lorsque le niveau de la station de Sommières atteint 5,50 mètres soit 1000 m³/s  
- Risque de rupture avéré des digues 
- Les services de l’EPTB et les services communaux restent en contact avec les différents 

acteurs pour définir et organiser les travaux post crues   
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide : 
 
- de valider ces consignes écrites, 
- de solliciter les communes afin qu’elles valident de leur côté ces consignes, 
- de leur demander de proposer des référents communaux, interlocuteurs de l’EPTB et de nous 
transmettre leurs coordonnées pour pouvoir les joindre en cas d’alerte, 
- d'intégrer ces consignes dans leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et de nous transmettre 
leur PCS mis à jour, 
- d’élaborer un système d’astreinte des agents de l’EPTB, nécessaire en cas d’alerte orange pour 
servir d’interlocuteur aux communes et les accompagner dans le cadre de la gestion du système 
endigué. 
 
 

16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°13 
 
Objet : travaux de réhabilitation des bras morts 3ème tranche 
 
L’EPTB Vidourle a sollicité le financement de ses partenaires pour la réalisation d’une 3ème tranche 
de réhabilitation des bras morts estimée à 110 000 € HT. 
 
Ces travaux concernent 3 sites :  
 

- L’Ilette (St Séries) 
- Aval Fontibus (Villevieille) 
- Aval Baignade de Lecques (2 sites  sur Lecques) 
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Cette opération programmée en 2016 est reportée en 2017 car nous ne disposons que depuis fin 
2016, des autorisations réglementaires (DIG + accord des riverains). 
 
Le plan de financement de ce projet est le suivant :  
 
Maîtrise d’ouvrage (EPTB Vidourle)  40% HT + TVA : 44 000 € HT + TVA 
Agence de l’Eau    30% HT            : 33 000 € fin arrêté 31/12/2017 
FEDER     30% HT            : 33 000 € fin arrêté 31/12/2017 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide : 
- d’engager la consultation sur ce projet début 2017 sous la forme d’un MAPA alloti de la manière 
suivante :  
 
- Lot 1 : Lieu-dit L’Ilette (St Séries)  

- Tranche ferme : terrassement du site 
- Tranche conditionnelle 1 : arrachage invasives 
- Tranche conditionnelle 2 : plantation d’hélophytes 

 
- Lot 2 : Bras morts de Villevieille et Lecques 

- Tranche ferme : terrassement + débroussaillage 
- Tranche conditionnelle 1 : plantation d’hélophytes 

 
 
 
 

16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°14 
 
Objet : Continuité biologique contrat de rivière 
 
L’EPTB Vidourle s’est engagé dans un contrat de rivière sur la période 2013/2018. 
 
Nous venons de réaliser un bilan mi-parcours et de proposer de nouvelles actions sur la période 
2016/2018. 
 
La convention cadre ci-jointe récapitule les actions prioritaires sur lesquelles l’EPTB s’est engagé pour 
continuer à bénéficier des aides de l’Agence de l’Eau pour le financement des travaux d’entretien du 
lit et des berges réalisés par notre équipe verte, soit une participation à 30% sur 320.500 euros de 
dépenses par an. 
 
Dès lors, il est prévu sur 2017 d’engager les 2 opérations qui conditionnent les aides programmées 
par l’Agence à savoir :  
 
- étude d’incidence de la disparition du seuil du moulin d’Hilaire : 30 000 € HT 
- étude de projet pour l’amélioration de la continuité biologique sur 3 ouvrages (Sardan/Orthoux 
Sérignac Quilhan) : 50 000 € HT. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide : 
 
- de confier l’élaboration des cahiers des charges de ces études liées à la continuité biologique à nos 
services, 
- de solliciter les financements  à 80 % par l’Agence en 2017, 
- de programmer ces études au budget 2018 à partir d’un plan de financement à bâtir en partenariat 
avec les communes et les EPCI concernés par ces projets. 
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16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°15 
 
Objet : Travaux d’amélioration continuité biologique sur la Bénovie (Boisseron), engagement procédure 
DIG (Déclaration d’Intérêt Générale) DUP (Déclaration d’Utilité Publique) 

 
L’EPTB Vidourle lors du comité syndical du 17 décembre 2014 a décidé d’engager des travaux 
d’amélioration de la continuité biologique sur la Bénovie à Boisseron. 
 
Ces travaux concernent 2 ouvrages communaux et un seuil privé. 
 
Il est prévu l’aménagement d’un passage à gué et d’une passerelle et l’arasement du seuil du Château 
de Boisseron. 
 
L’arasement de ce seuil n’aura aucune incidence hydraulique du fait de la présence du rocher sur un 
grand linéaire au fond du lit. Cette zone est déjà asséchée en partie à l’étiage. 
 
Cette opération estimée à 120 000 € HT fait l’objet d’un arrêté de subvention correspondant à 80% 
du montant HT par l’agence de l’eau. 
 
Le propriétaire du château que nos services ont rencontré nous a informés par courrier du 23 
septembre 2015 qu’il ne s’opposait pas à la cession de l’assise du seuil pour l’euro symbolique. 
 
Nos services lui ont transmis les documents de division parcellaire afin que nous puissions acquérir 
l’emprise du seuil. 
 
Lors des dernières conversations téléphoniques le propriétaire nous a signifié qu’il était toujours en 
réflexion sur l’issue de ce dossier. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide : 
 
- de poursuivre les négociations jusqu’en début 2017 pour une cession amiable, 
 
- d’engager une procédure DIG et DUP en 2017 en cas d’absence de réponse ou de réponse négative 
de la part du propriétaire de ce petit seuil. 
 
- de solliciter une aide de 80% par l’agence de l’eau pour le lancement d’un dossier DIG et DUP, 
 
- d’autoriser le président à signer toutes les pièces relatives à ces 2 procédures (consultation bureau 
d’études, marchés, documents administratifs,…). 
 
 
 
 

16/12/16 DELIBERATION  N°2016/05/N°16 
 
Objet : Sensibilisation des collectivités, des professionnels et de la population à la ressource en 

eau (action E.1.6- Phase 2 contrat de rivière) 
 
Compte tenu des objectifs fixés par le contrat de rivière du bassin du Vidourle quant à la préservation 
des ressources en eau, tant en faveur des économies d’eau que sur la lutte contre les pollutions, 
l’EPTB Vidourle développe depuis 2013 des actions favorisant la lutte contre les pollutions diffuses et 
a renforcé ses interventions visant l’optimisation des ressources en eau. L’intervention de l’EPTB 
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porte sur la mobilisation des acteurs locaux et du public, l’amélioration de la connaissance, 
l’émergence et la mise en œuvre d’une stratégie locale partagée sur ces thématiques. 
 
Un travail conséquent a déjà été réalisé pour la sensibilisation au risque inondation dans le cadre du 
PAPI au moyen de différents vecteurs. Poursuivre et approfondir la sensibilisation des acteurs 
de l’eau est un enjeu fort sur le bassin versant du Vidourle. En effet, l’adoption de 
comportements individuels et collectifs adaptés est essentielle dans la mise en place d’une 
culture des économies d’eau et de réduction des polluants.  
 
Compte tenu des besoins émis par les collectivités déjà accompagnées par l’EPTB Vidourle 
(démarches « zéro pesticides » en cours) et des retours d’expériences sur des bassins versants 
limitrophes, d’autres actions ciblant les collectivités, les professionnels et la population (dont 
les jardiniers amateurs) sont à mener pour la préservation de la ressource en eau.  
 
Le 21 septembre 2016, le Comité syndical de l’EPTB Vidourle a délibéré (délibération 2016/04/05) 
sur le programme d’actions de la seconde phase du contrat de rivière (2016-2018). 
 
Remarque : malgré tout l’intérêt des actions de sensibilisation du public scolaire menées par l’EPTB 
sur le volet inondation et sur des bassins versants voisins, le programme objet de la présente 
délibération ne contient pas d’actions à destination des scolaires, suite aux échanges avec nos 
partenaires financiers dans le cadre de la préparation de la seconde phase du contrat de rivière. 
 
Sans entrer dans le détail des actions proposées (celui-ci figure dans la fiche-action E.1.6 du 
programme d’actions prévu en seconde phase du contrat de rivière, jointe), il s’agit de : 
 
1/ Poursuivre l’animation et l’appui à la maîtrise d’ouvrage des collectivités sur le bassin 
versant du Vidourle, pour les démarches « zéro pesticides » engagées en phase1 du Contrat 
(PAPPH- plans d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles et les économies d’eau - 
action A.2.5) 
 
2/ Animer un réseau de communes pilotes « vers le zéro pesticides sur le bassin du 
Vidourle » 

 
3/ Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication à destination des collectivités, des 
professionnels et du grand public, à l’échelle du bassin versant favorisant la réduction des risques 
de pollutions et les économies d’eau. Cette opération vient compléter les actions de communication 
et de sensibilisation entreprises depuis plusieurs années par l’EPTB Vidourle. Les différentes actions 
inscrites et chiffrées dans le plan de communication viseront à : 

 Sensibiliser les collectivités et les professionnels pour démultiplier la sensibilisation entreprise 
par l’EPTB Vidourle,  

 Toucher le public dans son quotidien : presse, radio, bulletins municipaux, journal de l’EPTB 
Vidourle, newsletter, site internet … 

 Toucher le public dans ses loisirs : brochure sur les sites touristiques, liaison avec les 
professionnels, 

 Organiser des événements à l’initiative de l’EPTB ou en partenariat avec d’autres structures 
afin de mutualiser les coûts : conférence débat, sensibilisation des jardiniers amateurs, etc. 
 

Toute action fera l’objet d’une analyse préalable de la pertinence des actions de même type 
existantes à l’échelle régionale, afin de limiter leur coût, dans un contexte budgétaire 
extrêmement contraint. Une coordination avec la FREDON LR, les syndicats de bassins voisins, les 
services des conseils départementaux sera effectuée afin de prioriser les thématiques d’intervention 
compte tenu du contexte local.  
 
Il faut noter le retour d’expérience très positif, sur des bassins limitrophes (Bassin de l’Or, Nappes de 
la Vistrenque et des Costières, Bassin des Gardons), de la mise à disposition de supports de 
communication à destination des collectivités et du public par le syndicat de bassin. Parmi les intérêts 
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à mener ces actions figurent les retombées positives en terme de dynamique locale, la mobilisation, 
sur le long terme, des collectivités destinataires des supports, un partenariat renforcé entre 
collectivités et syndicat de bassin ou encore l’image positive véhiculée pour le syndicat au travers 
d’actions concrètes à destination de leurs habitants.  
 
L’engagement des actions évoquées dépendra des subventions reçues. Des taux d’aide de 50 
à 80% (par l’Agence de l’eau essentiellement) sont envisagés sur ces actions. Une priorisation 
sera établie en fonction du degré de déclassement des masses d’eau et des possibilités 
organisationnelles. 
 
L’année 2017 serait consacrée à l’élaboration du plan de communication précisant les coûts de 
chacune des actions, ainsi qu’au dépôt des demandes de subvention et au conventionnement avec 
les partenaires pour la ré-édition de supports de communication pertinents (exemple : livret à 
destination des jardiniers amateurs, exposition « Zéro pesticides dans nos villes et villages », liste des 
espèces végétales, brochure pour les collectivités). Les services de l’EPTB pourraient également se 
rapprocher du CNFPT afin d’étudier la faisabilité d’organiser dès 2017 une formation décentralisée à 
destination des agents communaux. Enfin, une journée de visite pourrait être organisée pour les élus 
et/ou agents de communes volontaires. 
 
Coût prévisionnel 2017 pour l’EPTB = 20 000 € HT (plan de communication, conception et impression 
supports de communication, impression, coûts organisationnels session de formation et visite). 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité et favorablement et décide de : 
 

- Confier aux services de l’EPTB du Vidourle la formalisation des conventions avec les 
partenaires, 

- Solliciter une prise en charge des actions par les partenaires financiers (Agence de l’eau et 
Conseil départemental essentiellement),  

- Engager les actions dès réception des arrêtés attributifs des aides afin de respecter les 
objectifs fixés par le contrat de rivière. 

 
 
 
 

16/12/16 INFORMATION  N°2016/05/N°01 
 
 
Objet : Sensibilisation scolaire au risque inondation – Bilan de l’action conduite en 2015-2016 
 
Dans le cadre du Plan Vidourle, un volet concerne la sensibilisation des scolaires au risque inondation 
afin de développer une culture du risque. 
L’EPTB Vidourle est le maître d’ouvrage de l’action de sensibilisation auprès du jeune public scolaire 
du bassin versant du Vidourle.  
Il s’agît d’un investissement à long terme, visant le jeune public et nécessitant la mobilisation et 
l’adhésion du monde enseignant. Cette action repose sur un partenariat entre l’Education  Nationale 
et le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle. 
 
Depuis 12 ans, cette implication forte de l’EPTB Vidourle est soutenue, dans le cadre du Plan Vidourle, 
par différents partenaires financiers : Europe, Etat, Région, CD30, CD34, SMD. 
 
Le bilan est établi chaque année en fin d’année scolaire au vu des informations récoltées auprès du 
corps enseignant et des animateurs mandatés par l’EPTB Vidourle pour la réalisation de ces journées. 
Le document joint à cette fiche information détaille de manière exhaustive le bilan de l’action menée 
par l’EPTB depuis 2004 et plus précisément sur l’année scolaire 2015-2016. 
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Ainsi, Au total, ce sont 1117 journées de sensibilisation au risque inondation qui ont été organisées, 
soit 26 689 élèves sensibilisés entre 2004 et 2016. Ces journées de sensibilisation concernent tous 
les établissements scolaires du bassin versant (écoles élémentaires ou primaires, collèges et Maison 
Familiale Rurale) souhaitant bénéficier de ces journées.  
 
 
En 2015-2016, 
 

- Coordonnée par l’EPTB Vidourle, l’opération a été confiée à l’Association Mayane 
(Montferrier-sur-Lez, 34) qui a mis à disposition 10 animateurs spécialistes de la 
thématique des risques. Tous ont été formés en interne par des ingénieurs ainsi que 
par le maître d’ouvrage au mois de novembre 2015 (Reconnaissance des parcours, 
notions abordées, contextes et chiffres clés). 

- Le transport a été assuré par Keolis Languedoc. 54 sorties en bus ont été effectuées. 
- 110 journées de sensibilisation ont été réalisées et ont concerné 79 classes de cycle 

3 (24 CE2, 24 CM1, 31 classes à niveau multiple),  30 classes de 5ème (collèges) et 
une classe de 4ème (MFR) 

 
 
 
Pour 91% des enseignants qui sollicitent ces animations, l’objectif principal de la journée est de 
sensibiliser au risque inondation en abordant un ensemble de thématiques transversales 
(fonctionnement du cours d’eau, météorologie, géologie, aménagement du territoire, vulnérabilité...) 
avec différents outils permettant aux enfants de comprendre de façon globale le phénomène des 
inondations et ainsi d’y être mieux préparés. 
 
Les retours sur la qualité des supports ne sont que positifs et satisfaisants : les enseignants soulignent 
en effet la complémentarité (26%) entre les différents supports et notent leur originalité (25%). Près 
de 50% mettent en avant leur aspect ludique, notamment en ce qui concerne la maquette 3D du 
bassin versant utilisée pour les classes de CM1. 
 
Par ailleurs, de nouveaux carnets de terrain ont été développés afin de répondre aux souhaits des 
enseignants recueillis lors des années précédentes. Les retours sont très positifs et ce nouvel outil a 
rencontré un vif succès. 31 % des professeurs ne se prononcent pas, notamment du fait qu’ils n’ont 
pas connu (ou ne souviennent pas des anciens carnets) ; Quant aux autres enseignants, ils mettent 
en avant leur caractère esthétique (20%), complet (20%), pratique (18%) et ludique (17%). Enfin, 
aucun enseignant n’a trouvé les nouveaux carnets compliqués. 
 
Les journées de sensibilisation sont 100 % conformes à ce que les enseignants attendaient si bien 
que la quasi-totalité des enseignants (98%) souhaite reconduire les journées de sensibilisation 
l’année suivante et quand, ils ne souhaitent pas la reconduire, c’est essentiellement dû au fait qu’ils 
ont une classe multi-niveaux et qu’ils souhaitent faire l’impasse sur une année afin d’éviter une 
redondance pour une partie de leurs élèves. 
 
Enfin, les témoignages des enseignants soulignent notamment la qualité de l’action menée par l’EPTB 
Vidourle et le professionnalisme des animateurs. 
 
Le bilan détaillé de la sensibilisation scolaire au risque inondation 2015-2016 est téléchargeable sur 
le site internet de l’EPTB, rubrique PAPI Vidourle Culture du risque. 
 
 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
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16/12/16 INFORMATION  N°2016/05/N°02 
 
 
Objet : Pré-maquette exposition 
 
 
L’EPTB Vidourle dans le cadre du contrat de rivière volet E axe 1.2 procède actuellement à la 
refonte de son exposition itinérante. 
 
Cette nouvelle exposition qui se découpe en 3 grands thèmes, énoncés ci-dessous, est financée à 
hauteur de 50 % par l’Agence de l’eau RMC :   
 
1) l’EPTB Vidourle,  
2) le Contrat de Rivière,  
3) Le PAPI  

 
Cette nouvelle exposition répondra aux objectifs suivants : 
 

- Concevoir une exposition « à tiroir » : Chacune des 3 grandes parties pourra être exposée 
indépendamment les unes des autres ou bien être toutes réunies au sein d’un même espace. 

- Utiliser une structure légère et facilement transportable : Structure porteuse d’images par enrouleur 

(format 85x200 mm, recto verso).  

 

Exemple de structure :  
 

 
 

 
 
A ce jour 7 panneaux recto/verso ont été réalisés, sur un estimatif total de 15 panneaux recto/verso.  
Nous vous invitons à prendre connaissance des premières maquettes, sachant que le contenu n’est 
pas encore définitif et qu’il reste encore à réaliser la dernière partie de l’expo concernant le PAPI.  
 
L’agence de l’eau financera le projet à hauteur de 50% au titre du volet E du contrat de rivière, soit 
20 000 euros, pour la rédaction, conception, mise en page et fabrication des panneaux. 
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La réception de l’exposition est prévue pour le printemps 2017 afin d’organiser rapidement une 
tournée sur les communes du bassin versant. 
 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
 
 
 
 

16/12/16 INFORMATION  N°2016/05/N°03 
 
 
Objet : Contrat de rivière / Volet B / Plan de gestion concerté de la ressource en eau (PGRE) 
sur le bassin du Vidourle (action B.2.11) 
 
Le Comité syndical a décidé le 28 octobre 2015 (délibération 2015/03/09) d’engager 
l’élaboration du Plan de gestion concertée de la ressource en eau d’ici à 2017, acceptant 
d’animer la concertation locale au sein du Comité de rivière, en prenant soin de laisser un temps 
raisonnable à la maturation et à la construction collective du projet. En effet, le Préfet du Gard a notifié 
(courrier 12 novembre 2014) au Président de l’EPTB et au Président du Comité de rivière du bassin 
du Vidourle les résultats de l’étude sur les volumes « prélevables » sur le bassin du Vidourle achevée 
fin 20121. 
 
Compte tenu des déséquilibres pesant sur les ressources en eau en période estivale sur notre bassin 
versant du Vidourle, il va falloir trouver collectivement des solutions nouvelles ou améliorer l'existant, 
pour limiter l'impact des prélèvements dans le Vidourle essentiellement destinés aux usages agricoles 
et à l'alimentation en eau potable. C'est l'objet du Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE), 
que nous devons élaborer avec les représentants de l’ensemble des usagers de la ressource 
en eau pour 2017. Les mesures inscrites dans ce PGRE devront être mises en oeuvre en 2021. 
 
Rappel / les attentes des services de l’Etat quant au Plan de Gestion de la Ressource en Eau : 
Ce PGRE constitue l’outil stratégique permettant un retour à l’équilibre sur le bassin du Vidourle entre 
les besoins en eau et capacités du milieu aquatique. Ce PGRE doit : 

- être basé sur les constats et conclusions de l’étude « Volume prélevables »,  
- définir les modalités de répartition des volumes entre grands type d’usage (Eau potable, 

agriculture, industrie), 
- comprendre un programme d’actions d’économie d’eau, usage par usage,  
- inclure un échéancier de mise en œuvre des mesures,  
- définir les modalités de gestion de l’eau en cas de crise sécheresse.  

 
Rappelons que la décision du comité syndical de l’EPTB a fait suite à celle du Comité de Rivière du 
Bassin du Vidourle, réuni le 4 juin 2015 à Lunel. Celui-ci a décidé d’engager le chantier d’élaboration 
du PGRE, sans toutefois se substituer aux services de l’Etat en matière de police de l’eau et de 
constituer le cadre de la concertation, en élargissant le comité de rivière aux collectivités du bassin 
versant.  
On peut rappeler que la réussite de ce projet ambitieux tient en grande partie dans la 
dynamique créée lors de son élaboration. La concertation avec les partenaires concernés 
(collectivités, agriculteurs, usagers de loisirs et services de l’Etat) est donc primordiale. 
 
J'attire votre attention sur le fait que les travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable ou toute 
action liée à l'amélioration de la gestion de l'eau pour l'usage "eau potable" ne pourront bénéficier de 
fonds publics qu'à la condition d'avoir été soumis à la concertation entre les parties prenantes lors de 

                                                      
1 Cette étude a été mise en ligne  sur le site de la DREAL de bassin à l’emplacement suivant : http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/EVP/evp_esup.php#lro 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/EVP/evp_esup.php#lro
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/EVP/evp_esup.php#lro
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l'élaboration du PGRE et de figurer dans le programme d'actions du PGRE. Le comité de rivière, où 
vous avez des représentants, est l'instance mandatée par le Préfet où seront discutées et prises les 
décisions sur le contenu du PGRE du bassin du Vidourle. 
 
Actualité PGRE : réunions de concertation avec les collectivités  
Pour évoquer les constats pesant sur le bassin du Vidourle, les enjeux du PGRE et les pistes 
d'économies d'eau liées à l'alimentation en eau potable à inscrire dans ce PGRE, des réunions de 
concertation avec les collectivités et syndicats d’eau potable ont eu lieu en novembre et décembre : 

- 21 novembre à Sérignac (Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Nord 
sommiérois) : échange sur volonté élus locaux d’extension du réseau d'irrigation BRL dans le 
Nord-Sommiérois  

- 9 décembre à 9h30 à St Hippolyte-du-Fort (haute vallée)  

- 9 décembre à 14h30 à Sauve  (moyenne vallée)  

- 15 décembre à 14h30 Boisseron (moyenne et basse vallée)  
 

Ont été abordés à ces réunions :  
- les enjeux du PGRE 
- les constats sur les déficits en eau sur le bassin versant  
- les actions à mener sur le territoire pour minimiser ou réguler les prélèvements (béals, etc.) 
- les travaux identifiés dans les schémas d'eau potable ou sur le territoire pour préparer les 
financements futurs. 
 
La concertation avec les acteurs agricoles a démarré dans le cadre de l’étude en cours sur le bassin 
versant : Diagnostic agricole et évaluation des besoins en eau. Une étude est également en cours sur 
les béals du bassin versant, afin de travailler avec les propriétaires des béals pour évaluer les travaux 
à réaliser pour minimiser l’impact des prélèvements des béals. 
 
La suite du PGRE :  
Cette première phase de concertation aboutira à une première version de programme d’actions.  
Des réunions seront organisées dans le courant du premier semestre afin de revenir vers les usagers 
et quantifier l’impact des mesures envisagées sur les débits dans le Vidourle. Des discussions auront 
ensuite lieu, dans le cadre du Comité rivière, entre les catégories d’usagers afin de répartir les 
volumes prélevables et valider collectivement la deuxième version du programme d’action du PGRE. 
 
Il est envisagé de transmettre le PGRE validé en comité de rivière aux services de l’état en 
octobre 2017. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
 
 


