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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

RAPPORTS 
 
ITEM Frais généraux et label EPTB  

1) Mise à jour des statuts 
2) Sortie du patrimoine comptable des biens meubles volés  
3) Budget Supplémentaire 
4) Demande de financement et de lancement de la consultation pour la réalisation des Etudes sur les 

ressources en eau karstiques au Nord de Quissac et autour de Sommières 
5) Avis EPTB Consultation SDAGE et PGRI 2022-2027 par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

5 bis) Indemnités Président et Vice-présidents 
5 ter) Avancement de grade et modification du tableau des effectifs 
 
ITEM 5 : La défense contre les inondations 

6) Modification plan de financement étude rive gauche 
 
ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides 

7) Modifications du plan de financement de l’étude pour l’Etude Hydrogéologique de l’incidence de 
l’arasement de l’ancien seuil du captage de Gailhan (sur la commune de Sardan) 

8) Demande de cession du droit de pêche à l’AAPPMA Petite Camargue terrains sur la commune de 
Gallargues le Montueux 

9)  Avenant à la convention passée avec la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques du 
Gard pour le suivi des populations d’aloses 

10) Projet « Blue Barrier » convention avec propriétaires et sollicitation des financeurs 
 10 bis) Avenant relatif à la réalisation de travaux supplémentaires pour le lot 1 du marché 2020-13-CO 
 
ITEM Hors GEMAPI  

11) Convention partage de données DDTM-EPTB Vidourle 
 
 
INFORMATIONS 
 

1) Marché 2021-01-SR étude complémentaire aménagement sécurisation digue rive droite basse vallée 
lot 2 et 3 lot 1 sans suite et relancé 

2) Marché 2021-02-SR étude création zone expansion crues Orthoux Sérignac Quilhan 
3) Marché 2021-03-SR géotechnique projet rive gauche  
4) Marché 2021-04-SR élaboration dossiers réglementaires  
5) Actions culture du risque 
6) Dématérialisation journal du Vidourle 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

COMITE SYNDICAL 
Jeudi 10 juin 2021 à 8h30 

à Conqueyrac 
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CONDENSE DES 

DELIBERATIONS PRISES 
 COMITE SYNDICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Séance du jeudi 10 juin 2021 à 8h30 
Conqueyrac 

 
 
 
 
 
 

 
 an deux mille vingt et un et le 10 juin, les personnes mentionnées dans le tableau ci-dessous se sont 
réunies, sous la présidence de séance de Monsieur Claude BARRAL. 

ASSISTAIENT A LA REUNION ET DUMENT CONVOQUES PAR MAIL ENVOYE LE 1ER JUIN 2021 :  

 

 

 Présent(e)  Absent(e) Excusé(e) 

Conseillers Départementaux titulaires de l’Hérault       

- Claude BARRAL  
  Vice-président du Conseil Départemental, Président de l’EPTB 

X   

- Bernadette VIGNON 
  Conseillère Départementale de l’Hérault, 

X   

- Dominique NURIT  
  Conseillère Départementale de l’Hérault    

X procuration 
donnée à C. 

BARRAL 
- Brice BONNEFOUX  
  Conseiller Départemental de l’Hérault  

X   

Conseillers Départementaux suppléants de l’Hérault     

- Claudine VASSAS MEJRI  
  Conseillère Départementale de l’Hérault  X  

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

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

 

- Marie-Thérèse BRUGUIERE  
  Conseillère Départementale de l’Hérault 

 X  

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ 
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 Présent(e) Absent(e) Excusé(e)  

Elus des EPCI        

CC Cévennes Gangeoises et Suménoises        

- Luc VILLARET – Titulaire (St Roman de Codières)  
- Richard LEPROVOST – Suppléant (Sumène)  

X  
X  

CA Alès     

- Andrée ROUX – Titulaire (St Jean de Serres)  
- Eric TORREILLES – Suppléant (Lézan)  

  
X 

X procuration 
donnée à C. 

BARRAL 

CC Piémont Cévenol     

- Jacques DAUTHEVILLE – Titulaire (Conqueyrac)  
- Laurent GAUBIAC – Suppléant (Brouzet les Quissac) 

X  
X 

 

- Serge CATHALA – Titulaire (Quissac)  
- Gilles TRINQUIER – Suppléant (Aigremont) 

 
X 

 X 

- Jean-Marie CASTELLVI – Titulaire (Logrian Florian)  
- Jean-Baptiste POUGNET – Suppléant (Sardan) 

X  
X 

 

- Fabien CRUVEILLER – Titulaire (Cardet)  
- Guy JAHANT - Suppléant (Liouc) 

X  
X 

 

CCP de Lunel     

- Véronique MICHEL – Titulaire (Lunel)  
- Stéphane DALLE – Suppléant (Lunel)  

X  
X 

 

- Loïc FATACCIOLI – Titulaire (Boisseron)  
- Gérard ESPINOSA – Suppléant (Saussines) 

 X 
X 

 

- David JEANJEAN – Titulaire (St Sériès) 
- Dominique LONVIS – Suppléante (Entre-Vignes) 

  
X 

X 

- Jean-Pierre NAVAS – Titulaire (Villetelle) 
- Jean-Marc PUBELLIER – Suppléant (Galargues) 

X  
X 

 

- Julie CROIN – Titulaire (Marsillargues)  
- Florian TEMPIER – Suppléant (Marsillargues) 

  
X 

X procuration 
donnée à JP. 

NAVAS 

CA Pays de l’Or      

- Jean-Paul HUOT – Titulaire (La Grande Motte)  
- Sonia MARGUERY – Suppléante (La Grande Motte)  

  
X 

X procuration 
donnée à M 
LARROQUE 

CCP de Sommières     

- Pierre MARTINEZ – Titulaire (Sommières) 
- Alain THEROND – Suppléant (Fontanès 30) 

X 
X 

  

- Marc LARROQUE – Titulaire (Salinelles)  
- Alex DUMAS – Suppléant (Calvisson) 

X  
X 

 

- Sonia AUBRY – Titulaire (Cannes et Clairan)  
- Alain DARTHENUCQ – Suppléant (Lecques) 

X  
X 
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 Présent(e) Absent(e) Excusé(e) 

CC Grand Pic Saint Loup     

- Jean-Claude ARMAND – Titulaire (St Jean de Cornies)  
- Jean-Michel PECOUL – Suppléant (St Hilaire de Beauvoir) 

X  
X 

 

- Antoine MARTINEZ – Titulaire (Sainte Croix de Quintillargues) 
- Geneviève CASTANIE – Suppléante (Fontanès) 

  X 
X 

CC Rhôny Vistre Vidourle      

- Freddy CERDA – Titulaire (Gallargues le Montueux)  
- Laurent TORTOSA – Suppléant (Aubais)  

X  
X 

 

CC Terre de Camargue     

- Thierry FELINE - Titulaire (St Laurent d’Aigouze)  
- Pascale BOUILLEVAUX-BREARD– Suppléante (Le Grau du Roi) 

  X 
X 

- Régis VIANET– Titulaire (Aigues Mortes) 
- Christine DUCHANGE – Suppléante (Aigues Mortes) 

X  
X 

 

CC Petite Camargue     

- André MEGIAS – Titulaire (Aimargues)  
- Eric BERRUS – Suppléant (Le Cailar)  

X  
X 

 

 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°01 

 
 

ITEM : Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Modifications des statuts de l’EPTB Vidourle : Retrait du Département du Gard et 
précision date de fin de fonction du Président 
 

Vu la loi du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM), 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, 

Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations (GEMAPI), 

Vu les articles L. 5721-1 du CGCT et suivants relatifs à la création d’un syndicat mixte « ouvert » 

Vu l’article L. 211-7 du Code de l’environnement  

Vu l’article L. 213-12 du code de l’environnement relatif aux établissements publics territoriaux de 
bassin  

Vu 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 sûreté des ouvrages hydrauliques 

Vu le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2007 portant reconnaissance du syndicat mixte du 
Vidourle en EPTB  

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2019 09 04-B3-001 en date du 9 avril 2019 portant modification des 
statuts et changement de siège du SM EPTB Vidourle, 
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Considérant les statuts du syndicat mixte-EPTB Vidourle adoptés par le Comité syndical le 22 mars 
2019 et notamment l’article 13.2 qui indique que la modification des statuts est possible à la majorité des 
2/3 des délégués du Comité Syndical, 

Considérant que ces mêmes statuts prévoient dans leur article 13 la possibilité de retrait d’un membre et 
la nécessité ensuite de procéder à la modification des statuts. 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 par lequel la Préfecture du Gard a approuvé le retrait du Département 
du Gard des membres du syndicat mixte ouvert EPTB Vidourle. 
 
Considérant que l’article 12.4 concernant le Président et les vice-présidents ne précise pas la date de fin 
de mandat du président, 
 
Il est proposé au Comité Syndical de procéder à une mise à jour des statuts (cf. annexe ci-jointe) : 
 
1/ Pour prendre en compte le retrait du Département du Gard des membres, en modifiant les articles 
suivants : 

- article 2 : La composition  
- article 11 : La contribution financière des membres  
- article 12 : La représentation des membres et le fonctionnement du Comité Syndical 

 
2/ Pour préciser la date de fin de fonction du Président dans l’article 12.4 : «En cas de renouvellement 
du Président, le Président en titre poursuit son mandat jusqu’à la réunion du Comité Syndical au cours 
de laquelle son successeur sera élu» et pour indiquer que «  Le renouvellement du Président, des 5 
Vice-présidents et du bureau a lieu dans un délai maximum de 3 mois à chaque élection générale des 
structures représentées (EPCI et/ou département) ». 
 
3/ En modifiant la numérotation de l’article 12  
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider la 
mise à jour des statuts. 
 
 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°02 

 
ITEM : Frais généraux et label EPTB  

 
Objet : Sortie du patrimoine comptable des biens meubles volés  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 1111-2 et L. 
2312-1,  
Vu l’instruction budgétaire M14 qui a posé le principe d’une responsabilité conjointe de l’ordonnateur et 
du comptable pour le suivi des immobilisations,  
Vu la circulaire NOR INTB1501664J du 27 mars 2015 relative aux modalités de recensement des 
immobilisations et à la tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif,  
Vu la délibération en date du 1er décembre 2017 fixant les durées d’amortissement, 
 
Considérant les obligations qui incombent à l’ordonnateur de tenir un inventaire comptable permettant 
un suivi exhaustif des immobilisations de la Commune, ainsi qu’au comptable de tenir en parallèle un 
état de l’actif du bilan,  
Considérant la nécessité de mettre en concordance l’état de l’actif et l’état de l’inventaire de l’EPTB 
Vidourle,  
Considérant que l’ajustement de l’état de l’actif (comptable) et de l’inventaire (ordonnateur) vise à 
donner une image fidèle du patrimoine mobilier de l’EPTB Vidourle 
 
Dans l’exercice de ces compétences, l’EPTB Vidourle a constitué un patrimoine mobilier de matériels 
destinés à l’entretien des voies et berges. L’EPTB est donc propriétaire d’un certain nombre de biens 
meubles, acquis au fil des ans afin de permettre aux différents services d’exercer leurs activités.  
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Dans la nuit du 30 mars au 1er avril 2021, le local de l’équipe verte a été cambriolé et la quasi-totalité 
des matériels a été dérobé. Ces matériels, pour certains totalement amortis mais en parfait état de 
marche car soigneusement entretenus, doivent être retirés de l’inventaire comptable. 
 

Les biens meubles concernés par une sortie du patrimoine recensés figurent dans une liste ci-après 
mentionnant la nature comptable, la date d’acquisition, le numéro d’inventaire, la valeur d’acquisition, la 
durée d’amortissement ainsi que la valeur nette comptable.. 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 
 
- d’autoriser la sortie de l’inventaire des biens meubles cités dans le tableau ci-dessous,  
- de valider les valeurs nettes comptables des biens à sortir de l’inventaire comme indiquées 
dans le tableau ci-dessous, 
- de demander au Payeur Départemental, comptable de l’EPTB de procéder aux écritures non 
budgétaires nécessaires à l’ajustement de l’actif. 
 
 
Tableau récapitulatif : 
 

 
 

 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°03 

 
ITEM : Frais généraux et label EPTB 

 
 
Objet : Budget supplémentaire 
 
1/ En section d’investissement : un ajustement de + 7660 € 
 
En dépenses d’investissement, l’attribution de plusieurs marchés permet d’affiner la prévision 
budgétaire. 
 
 
 

N° 
COMPTE

Nbre
N° 

INVENTAIRE 
N° MANDAT 

MATERIELS DECLARES 
VOLES

PRIX 
D'ACHAT   

DATE 
ACHAT

DUREE 
Amort

VALEUR 
NETTE 

COMPTABLE

Montant 
Remboursement 

Assurance ( moins 
16,404 % FCTVA)

PLUE OU 
MOINS 
VALUE

2145 1 x 737 de 2008 DEBROUSAILLEUSE FS 550 1 035,73 € 19/09/2008 6 ans 1035,73 417,98 € -617,75 €

2145 1 xx 737 de 2008 TRONCONNEUSE MS 64/ 661 759,46 € 19/09/2008 6 ans 759,46 443,05 € -316,41 €

2145 1 159 740 de 2010
TRONCONNEUSE MS 44 / 
400 

1 020,02 € 05/10/2010 6 ans 1020,02 208,99 € -811,03 €

2183 2 166 893 de 2011
TRONCONNEUSE MS 362 ET 
361

1 581,11 € 22/11/2011 6 ans 0 835,96 € 835,96 €

2183 2 176 458 de 2012 DEBROUSAILLEUSES FS 550 2 164,76 € 19/07/2012 6 ans 0 835,96 € 835,96 €

2182 2 188 740 de 2014
TRONCONNEUSES 
ELAGUEUSES STIHL MS 201

1 209,60 € 12/08/2014 6 ans 0 840,14 € 840,14 €

2182 1 188 740 de 2014 PERCHE ELAGUEUSE 824,40 € 12/08/2014 6 ans 0 585,17 € 585,17 €

2183 1 190 319 de 2015 TRONCONNEUSE MS 462 997,20 € 31/03/2015 6 ans 0 693,85 € 693,85 €

2183 2 191 728 de 2015
TRONCONNEUSES 
ELAGUEUSES STIHL MS 201

1 209,60 € 01/09/2015 6 ans 0 840,14 € 840,14 €

2183 2 196 561 de 2016 DEBROUSAILLEUSES FS 560 2 527,20 € 12/07/2016 6 ans 421,20 1 058,88 € 637,68 €

2183 1 199-23 843 de 2017 DEBROUSAILLEUSE FS 560 1 249,99 € 31/10/2017 6 ans 416,66 529,44 € 112,78 €

2183 1 199-16 314 de 2019 CLE A CHOC ou boulonneuse 719,30 € 31/12/2018 6 ans 359,65 370,16 € 10,51 €

TOTAL 15 298,37 € 7 659,72 €
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COMMENTAIRES 

Chap Compte Libellé bp+ report real + engag Montant 

20 203111 Frais d'Etudes 48000 0 15 000,00 € Etude d'avant projet 3 seuils moyenne vallée :révision du plan 
de financement de l'étude avant projet seuil gailhan 

20 203111 Frais d'Etudes 82800 0 -20 000,00 € Etude zone d'expansion de crue : réduction apres attribution du 
marché pour  57 137,5 ttc

20 203112
Etudes prévention des 
inondations 39024 15507 103 000,00 €

Etude RG : Augmentation avec le marché de geotechnie 
(marché attribué pour 87 015 € ttc) ( perte de 13904 € DU SMD ) 
et reste à payer marchés etude : 39024 € ttc

20 203112
Etudes prévention des 
inondations 170426 108 -170 318,00 € Etude rive droite terminée

20 203112
Etudes prévention des 
inondations 201600 0 4 000,00 € Etudes regl RD : Attribution des 3 lot spour un montant de EDD:  

47520 €  ttc et études regl + MOE : 157887  € ttc

21 2145 Construction sur sol d'autrui - 
Agencement 18000 20919,6 3 000,00 € Dépenses engagées pour la création des parkings

21 2158 Matériel et outillage techniques 0 20489,6 20 500,00 € Renouvellement des matériels de l'équipe verte suite au 
cambriolage 

21 2183 Matériel Informatique 7580 3505,78 3 000,00 € Rajout d'une alarme EV + 1  pc Pres et il reste 4 pc à renouveller 
en 2021

21 2184 Mobilier 0 0 1 653,00 € Achat de mobilier extérieur

23 23141001
Mesures compensatoires 
Aimargues 309204 159683 20 000,00 € Ajout avenant + vidéo +LPO + vérif étancheité mare

23 231412 Confortement digues 324014 173643 42 000,00 € Ajout des travaux de retrait d'un ouvrage traversant à Aigues 
Mortes

23 23144 Projet rive droite 201890 21156,5 -14 175,00 € rive droite

TOTAL 7 660,00 €

DEPENSES 

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES

IMMOBILISATIONS 
EN COURS

 
 
 
En recettes d’investissement, la prévision des cessions d’immobilisation est augmentée du montant 
remboursée par l’assurance. 
 

COMMENTAIRES 

Chap Compte Libellé Montant

024 1011,15 0 7 660,00 € Ajout du rembousement de l'assurances pour les 
immobilisations volées

TOTAL 7 660,00 €

PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION

RECETTES

 
 
 
 
 
 
2/ En section de fonctionnement : un ajustement de + 25 100 € 
 
En dépenses de fonctionnement, intégration d’un besoin concernant la surveillance des digues. 
 

COMMENTAIRES 

Chap Compte Libellé bp + report real + engagé Montant TTC

11 615211 SURVEILLANCE DES DIGUES 190 000,00 € 83 550,00 € 25 100,00 € commande d'une VTA sur les digues et menus travaux
TOTAL 25 100,00 €

DEPENSES 

 
 
En recette de fonctionnement, ajout notamment des pénalités concernant un marché et du 
remboursement de l’assurance pour les biens de l’équipe verte volés (hors immobilisation). 
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COMMENTAIRES 

ITEM Chap Compte Libellé bp + report real + engagé Montant

FRAIS GENERAUX74 747312 Participation CD34 209 505,00 € 0,00 € 15,00 € Correction inversion chiffre lors de la saisie  du BP

FRAIS GENERAUX75 752 Revenus immeubles 15 576,00 € 6 490,56 € 0,48 € Correction inversion chiffre lors de la saisie  du BP

FRAIS GENERAUX77 7788 Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 2 690,97 € Remb assurance matériels volés  hors immoblisations

FRAIS GENERAUX74 7477 Budget communautaire 10 000,00 € 20 984,10 € 18 693,55 € Ajustement subv

FRAIS GENERAUX77 7711 Dédits et penalites 0,00 € 3 700,00 € 3 700,00 € Pénalites marché étude seuil de St Hilaire et etude 3 seuils

TOTAL 25 100,00 €

RECETTES

 
 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider le 
budget supplémentaire présenté à l’assemblée. 
 
 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°04 

 
ITEM : Frais généraux et label EPTB 

 
Objet : Demande de financement et de lancement de la consultation pour la réalisation des 
Etudes sur les ressources en eau karstiques au Nord de Quissac et autour de Sommières  
 
Dans le cadre du Plan de Gestion des Ressources en Eau, le comité syndical avait délibéré pour 
engager une Assistance à Maitrise d’Ouvrage afin de mener des études sur les ressources souterraines 
au Nord de Quissac et aux alentours de Sommières, ainsi que pour solliciter une aide financière auprès 
des partenaires (délibération 2015/03/11 et 2018/03/18).  
 
 
Le bureau d’étude ANTEA, choisi par la commission d’appel d’offre du 30 juin 2020 pour mener cette 
Assistance à Maitrise d’Ouvrage, a avancé sur cette mission et a proposé lors du COPIL de cette étude 
du 8 juin 2021 une synthèse de l’étude projet. Cette étude de projet inventorie les différentes actions 
envisagées pour améliorer la connaissance sur les ressources souterraines de ces deux secteurs.  
 
A) Sur la zone aux alentours de Sommières, les principales actions envisagées sont :  

- Analyse des données existantes 

- Investigations hydrogéologiques : mesures de niveau de nappe ponctuelle et en continue, 
instrumentation, réalisation de piézomètre et de forages etc.  

- Investigations hydrologiques : mesures de débits ponctuelles et en continue, instrumentation  

- Estimation des prélèvements  

- Etude des relations entre le Vidourle et les calcaires de Pondres  

- Etudes des relations entre le Vidourle et les eaux souterraines de la Roque d’Aubais  

Sur cette zone A, le budget estimé actuellement est d’environ 700 000€ HT.  
 
B) Sur le territoire en amont de Quissac, les principales actions envisagées sont :  

- Analyse des données existantes  

- Délimitation du bassin d’alimentation hydrogéologique à l’amont de Quissac : traçages des 
écoulements, mesures de débits 

- Compréhension et suivi des échanges entre les eaux souterraines et les eaux superficielles : 
amélioration des connaissances karstiques, mesures de débits, traçages des écoulements, 
mesures hydro chimiques 
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- Identification des relations entre les principaux captages AEP et les cours d’eau : essais par 
pompage, suivi hydrodynamique des captages 

- Identification de secteurs pour des ressources AEP de substitution  

Sur cette zone B, le budget est estimé actuellement à environ 370 000€ HT.  
 
Une attention particulière sera portée sur la communication et la vulgarisation de ces études. Pour 
chaque zone étudiée seront réalisés des plaquettes informatives ainsi que des films présentant les 
études et l’environnement hydrogéologique des territoires étudiés.  
 
Ces études très spécifiques et techniques seront suivies par l’AMO après accord de la CAO pour 
continuer sur la tranche optionnelle.  
 
Il est proposé que ces études durent une année hydrologique (octobre à septembre) en tranche ferme 
avec une année hydrologique en tranche optionnelle si les données acquises ne sont pas suffisantes. 
Une année supplémentaire sera également nécessaire pour traiter et analyser l’ensemble des données 
acquises.  
 
Pour ces études indispensables à la compréhension du fonctionnement hydrogéologiques de la Haute 
Vallée du Vidourle et du Sommiérois et à l’optimisation de la gestion des ressources en eau, un 
financement sera demandé à l’Agence de l’Eau et auprès de la Région. 
 
L’étude projet est finalisée et constitue la base pour l’élaboration du dossier de consultation des 
entreprises. La consultation des entreprises, via un marché de prestations des services, pourra 
être réalisée l’été 2021, avec des études qui pourraient commencées cet automne 2021.  
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 

 

- De solliciter des financeurs pour la prise en charge d’une partie des coûts de ces études 
(juin 2021)  

- D’engager une consultation des entreprises avec l’aide de l’AMO sous la forme d’un 
marché de prestation services (été 2021)  

 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°05 

 
ITEM : Frais généraux et label EPTB  

 
Objet : Consultation SDAGE et PGRI 2022-2027 par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse  
 
 
 Par un courrier datant du 8 février 2021, l’EPTB a été sollicité par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse pour s’exprimer sur la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) et du Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI). Ces documents 
de planification fixeront le cap des politiques de l’eau et de gestion des inondations sur le bassin Rhône 
Méditerranée de 2022 à 2027. Ils sont à la consultation du public jusqu’au 30 septembre via le site 
https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/consultation-du-public-sur-les-projets-de-sdage-et-de-pgri-
2022-2027-du-bassin-rhone-mediterranee et à la consultation des assemblées locales jusqu’au 30 juin. 
L’agence de l’eau demande notre avis sur les documents suivants :  
 

- Le projet du SDAGE 2022-2027, son volume de documents d’accompagnements, le rapport 
d’évaluation environnemental associé ;  

- Le programme de mesure 2022-2027  
- Le projet de PGRI 2022-2027 et le rapport environnemental associé.  

 
Suite à la lecture de ces documents, les principales observations que nous proposons d’apporter à 
l’Agence de l’eau concernant le SDAGE et le PGRI vous sont présentées en annexe ainsi qu’une 
proposition de modification concernant la Stratégie Locale du Territoire à Risque Important d’Inondation 
(SLGRI) en lien avec le PGRI.   
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En conséquence, il est proposé, sous réserve de la prise en considération des observations 
formulées en annexe, d’émettre un avis favorable au projet de SDAGE et de PGRI 2022-2027, du 
bassin Rhône-Méditerranée. 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider. 
 
 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°05 Bis  

 
Frais généraux et label EPTB 

 
Objet : Indemnités Président et Vice-présidents 
 
Vu le décret 2017-85 du 26 janvier 2017, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-20 à L.2123-24.1, 
Vu l’article L2123-17 du CGCT qui pose pour principe la gratuité des fonctions d’élu local et prévoit 
expressément un régime dérogatoire pour des fonctions exécutives, 
Considérant que l’article 12-4 des statuts de l’EPTB voté le 22 mars 2019 prévoit l’élection d’un 
Président et de cinq Vice-Présidents, 
Considérant que ces mêmes statuts comptabilisent une population totale du bassin élargi de 120 212 
habitants, 
Considérant que l’article R5723-1 détermine un barème d’indemnités en pourcentage du montant 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et que ce barème 
varie selon la nature du mandat et la population de la collectivité, 
Considérant qu’au titre du cumul des mandats un élu ne peut percevoir plus d’une fois et demie le 
montant de l’indemnité parlementaire. Au-delà de ce seuil ses indemnités seront écrêtées. 
 
Les indemnités de fonctions seront les suivantes : 

- pour le Président : taux de 17,72 % de l’indice terminal de la fonction publique soit un montant 
aujourd’hui de 689.20 € brut mensuel, 

- pour les Vice-présidents : taux de 8,86% de l’indice terminal de la fonction publique soit un 
montant aujourd’hui de 344.60 € brut mensuel. 

 

Conformément à la législation en vigueur toutes les charges qui se rapportent seront déduites du 
montant de l’indemnité brute. 
 

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du 
point d’indice des fonctionnaires. 
 

Tableau récapitulatif des indemnités de fonctions allouées  
 

FONCTIONS PRENOM NOM
POURCENTAGE DE L'INDICE 

TERMINAL DE LA FONC TION 
PUBLIQUE

PRESIDENT CLAUDE BARRAL 17,72%

VICE PRESIDENT MARC LARROQUE 8,86%

VICE PRESIDENT JACQUES DAUTHEVILLE 8,86%

VICE PRESIDENT ANDRE MEGIAS 8,86%

VICE PRESIDENT VERONIQUE MICHEL 8,86%

VICE PRESIDENT FREDDY CERDA 8,86%
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Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider 
les indemnités de fonction présentées pour le Président et les Vice-présidents. 
 
 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°05 Ter 

 
 

ITEM : Frais généraux et label EPTB 
 
 
Objet : Avancement de grade et modification du tableau des effectifs  
 
 
 
1/ Transformation de 3 emplois d’ « adjoint technique principal » en emplois d’agent de maitrise » 
 

Vu le décret n° 20136593 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade 

Vu l’arrêté n° I/B-2020-119 du 10 décembre 2020 du Centre de gestion du Gard fixant la liste d’aptitude 
au titre de la promotion interne 

Considérant que dans les emplois de l’effectif de l’EPTB Vidourle figure cinq postes d’adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe. 

Considérant que la liste d’aptitude du Centre de Gestion du Gard nomme : AZZIMANI Boudtema, 
ISNARD Stéphane, ZAMONE Cédric qui sont adjoints techniques territoriaux principaux à l’EPTB 
Vidourle 

Il vous est proposé de transformer 3 des 5 postes existant d’adjoint technique territorial principal en 3 
postes d’agent de maitrise. 

Cette création de poste se traduirait par la suppression de 3 postes d’adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe et il permettrait l’avancement de 3 agents de l’équipe verte. 

Les crédits inscrits au Budget primitif 2020 couvrent les dépenses liées à cette création. 
 
 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 

- De créer 3 postes d’agent de maitrise à partir du 10 juin 2021, pour les agents Zamone et 
Isnard, tous deux chefs d’équipe au sein de l’équipe verte et pour l’agent forestier 
Azzimani. 

- De supprimer 3 postes d’adjoint technique territorial principaux à partir du 10 juin 2021. 
 
 
 
 
 
2/ Tableau des effectifs à compter du 10 juin 2021 
 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements 
publics. 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la fonction publique territoriale notamment en son 
article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant et que celui-ci doit mentionner les grades de chaque personnel. 
Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement parlant et fait apparaitre les 
cadres d’emplois et les grades concernés. 
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 Personnel titulaire 
 

Cadre  cadre emploi 
Nombre de postes 

Pourvus A pourvoir 

A+ Attaché principal hors classe   1 

A+ 
Directeur général des services détaché sur emploi 
fonctionnel 

1   

A Ingénieur territorial principal  1 1 

A 
Directeur général des services Techniques sur 
emploi fonctionnel 

1   

A Ingénieur territorial principal 1* 1  

A Attaché principal 1  

A 
Directeur général adjoint des services Administratifs 
sur emploi fonctionnel 

 1 

A Ingénieur territorial 1  

B Technicien principal territorial 1ère classe 2   

B Rédacteur Principal 1ère classe 1   

B Rédacteur Principal 2ème classe   1 

C Adjoint administratif territorial principal 1ère classe 2   

C Adjoint administratif territorial principal 2ème classe 2   

C Agent de maîtrise principal 1   

C Agent de maîtrise 3  

C Adjoint technique territorial principal 1ère classe 1   

C Adjoint technique territorial principal 2ème classe 2   

 
°* : Actuellement un poste d’ingénieur principal est pourvu par un contractuel sur la base de l’article 3 1° de la loi 
numéro 84-53 du 26 janvier 1984 (remplacement d’un agent titulaire indisponible). 
 
 
 
 

 Personnel contractuel 
 

Cadre cadre emploi 
Nombre de postes 

Pourvus A pourvoir 

C Adjoint administratif  1 

A 
Poste d’attaché contractuel sur la base de l’article 3 1° de la loi numéro 
84-53 du 26 janvier 1984 (accroissement temporaire d’activité). 

 1 

 
 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider le 
tableau des effectifs présentés. 
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10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°06 

 
ITEM 5 : La défense contre les inondations 
 

Objet : Modifications du plan de financement de l’étude RIVE GAUCHE  
Complément à la délibération n°2016-05-04 
 

 
Lors des délibérations du 19 février 2016 et 16 décembre 2016, le comité syndical a validé 
un plan de financement de l’étude des digues de second rang de la rive gauche avec un 
budget prévisionnel établi comme suit : 
 
 Etude hydraulique digue de second rang Aimargues : 105 000 € HT 
 Etude hydraulique digue de second rang Gallargues : 95 000 € HT 

 
 
Les arrêtés de subvention de l’Etat et de la Région ont ensuite validé un montant 
subventionnable de 200 000 € HT. L’autofinancement par l’EPTB Vidourle prévu était alors de 
20 404.18 €. 
 
Les dépenses ont été engagées avec l’avancement de l’étude. 
La CAO a attribué le 23 avril 2021 un marché de géotechnique pour clôturer l’étude rive gauche 
avant d’engager les études règlementaires. 
 
Le montant de ce marché est de 87 015 €, ce qui permet maintenant de prévoir le montant total 
de dépenses pour cette opération (Aimargues + Gallargues le Montueux) à 220 855.64 € ht. 
 

 
En conséquence, le plan de financement doit être revu comme suit : 
 

 

Montant total des dépenses 220 855,64

FINANCEURS Subvention perçue ou à percevoir
Etat 80 000,00 €
Regions 40 000,00 €
communes 40 000,00 €
SMD 6 095,82 €

Total 166 095,82 €  
 
L’autofinancement par l’EPTB Vidourle sera de 54 759.82 €. 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider le 
nouveau plan de financement pour l’étude rive gauche. 
 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°07 

 
ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides 
 
Objet : Modifications du plan de financement de l’Etude Hydrogéologique de l’incidence de 
l’arasement de l’ancien seuil du captage de Gailhan (sur la commune de Sardan) 
Complément à la délibération n°11 du 16 mars 2021 
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Le 16 mars dernier, le Comité syndical a validé la demande de subventions pour une étude hydrologique 
de l’incidence de l’arasement de l’ancien seuil du captage de Gailhan sur le niveau de la nappe et sur la 
capacité de l’ancien forage exploité maintenant pour l’irrigation. 
 
Le montant estimatif de cette étude était évalué à 40 000 € HT mais après examen du dossier avec les 
financeurs, le montant estimatif est révisé à 50 000€ ht et le plan de financement modifié comme suit : 

 
REGION 20 % 10 000 € HT 
CD30 10 %   5 000 € HT 
AGENCE EAU 50 % 25 000 € HT 
AUTOFINANCEMENT 20 % 10 000 € HT 

 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider le 
nouveau plan de financement pour l’étude hydrogéologique susnommée. 
 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°08 

 
ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides 

 
Objet : Demande de cession du droit de pêche à l’AAPPMA Petite Camargue terrains sur la 
commune de Gallargues le Montueux  
 
Dans le cadre des travaux compensatoires Natura 2000 engagés ce printemps sur la commune de 
Gallargues le Montueux, je vous propose de céder les baux de pêche des parcelles propriétés de l’EPTB 
Vidourle situées entre l’autoroute A9 et l’aval du pont Romain d’Ambrussum à l’AAPPMA Petite 
Camargue. 
 
Un exemplaire type de cession du droit de pêche est joint à la délibération. 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident d’autoriser 
le Président de l’EPTB Vidourle à signer ce document. 
 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°09 

 
ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides 

 
Objet : Avenant à la convention passée avec la fédération de pêche et de protection des milieux 
aquatiques du Gard (suivi des populations d’aloses sur le Vidourle et suivi des passes au pont et 
seuil Aubais Villetelle année 2021) 
 
Lors de la séance du 28 janvier 2021, le comité syndical a validé la participation financière de l’EPTB 
Vidourle à un suivi de la population d’aloses sur le Vidourle et les passes du seuil Aubais Villettelle 
réalisé par la Fédération du Gard. 
 
Le budget de l’opération de 14 492.40 euros TTC comprenait une participation de l’EPTB Vidourle de 
15% soit 2173,86 euros pour l’année 2021. 
 
La fédération de pêche du Gard a modifié son plan de financement avec l’ajout de participations de la 
Fédération Nationale, du Département du Gard et de SNCF réseau, en conséquence la participation de 
l’EPTB Vidourle sera finalement de 7 % soit 1027 €. 
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Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident d’autoriser 
le président à signer l’avenant à la convention avec la fédération de pêche du Gard. 
 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°10 

 
ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides 
 
Objet : Projet Blue Barrier pour la collecte des déchets plastiques sur le Vidourle 

 
L’EPTB Vidourle, en partenariat avec le Seaquarium du Grau Du Roi souhaite se positionner en tant que 
projet pilote national pour l’expérimentation d’un système novateur de récupération des déchets 
plastiques drainées par les cours d’eau. 
 
Le projet est développé par la start-up Italienne SEADS (SeaDefenseSolution), spécialisé dans la 
gestion des déchets et innovation pour limiter les fuites de déchets sauvages vers la mer. 
L’entreprise a mis au point la structure « Blue barrier » qui est ajustable, adaptable et peut présenter 
différente solution et mode de gestion en fonction du diagnostic d’installation.  
Cette structure a été conçue pour être résistante aussi aux inondations et forts débits temporaires. Elle 
est d’une grande stabilité. Maintenue par des câbles avec des systèmes d’accroche adaptés à la réalité 
physique des berges et du lit de rivière (plusieurs différents modèles d’accroche existent), en cas 
d’inondation extrême, il est possible d’ouvrir l’aménagement afin d’éviter des dommages sur l’ouvrage 
ou autre. 
 
L’EPTB Vidourle et le Seaquarium ont d’ores et déjà consigné une lettre d’intention à SEADS montrant 
leur intérêt pour le projet. Cette lette ne comporte aucune obligation d’achat mais permet à l’entreprise 
de démarcher des sponsors publics et privés pour le financement du projet 
 
L’EPTB Vidourle, après avoir étudié plusieurs emplacements pour l’implantation du projet, a retenu un 
site sur la commune d’Aigues-Mortes à l’amont immédiat avec l’étang du Ponant. Ce site situé le plus à 
l’aval possible sur le Vidourle permettrait d’avoir une efficacité maximale sur la collecte des déchets, en 
collectant également les déchets du canal VNF. 
 
 
La parcelle en rive gauche sur laquelle est ancrée la première barrière appartient à un privé. 
 
La parcelle en rive droite sur laquelle est implanté l’essentiel des installations n’est pas cadastrée. Des 
recherches sont en cours pour en déterminer le propriétaire, la commune d’Aigues-Mortes, le cadastre 
et le service des routes départementales ont été interrogés. 
 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 
 

 De conventionner avec les propriétaires des parcelles concernées pour l’implantation du 
projet. 

  De solliciter les financeurs publics et privés, pour obtenir des financements pour la 
réalisation de ce projet. 

 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°10 Bis  

 
ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides 
 
Objet : Avenant relatif à la réalisation de travaux supplémentaires pour le lot 1 du marché 2020 – 
13 - CO 
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L’EPTB Vidourle a passé un marché avec la Société SPIE BATIGNOLLES / VALERIAN le 24 février 
2021 pour la réalisation du lot 1 du marché 2020 – 13 concernant les travaux de valorisation écologique 
du ségonnal situé au droit de Gallargues dans le cadre des mesures compensatoires de la digue de 1er 
rang d’Aimargues 
 
La réalisation du lo1 consistait en débroussaillage, restauration de profil de la berge et traitement de la 
canne de Provence pour un montant total de 79 987.10 € HT. 
 
Des travaux supplémentaires ont été réalisés : 

- La création d’hibernaculum à partir des déblais issus de la destruction du mur en parpaing, 
- Le traitement des canniers de 2 zones supplémentaires pour 772 m3. 

 
Le montant de l’avenant est de 7 488.40 € HT soit 9.36 % du marché initial. 
 
L’avenant a été présenté à la Commission d’Appel d’Offre le 8 juin 2021. 
 
La Commission d’Appel d’Offre a décidé d’accepter l’avenant. 
 
Les membres du comité syndical décident à l’unanimité de prendre acte du choix de la 
Commission d’Appel d’Offre. 
 
 
 

10/06/2021 DELIBERATION N°2021/03/N°11 

 
ITEM : Hors GEMAPI  

 
 
Objet : Convention pour la mise à disposition des fichiers cartographiques et numériques de la 
DDTM du Gard : données Prélèvements en Eaux  
 

 
Dans le cadre du Plan de la Gestion des Ressources en Eau approuvé par le préfet en automne 
2019. Tous les usagers et les acteurs de l’eau travaillent pour mieux connaitre les ressources et les 
usages de l’eau afin d’optimiser son utilisation. L’EPTB Vidourle agit dans ce sens en tant que 
gestionnaire et coordonnateur des différentes actions sur l’ensemble du bassin versant du Vidourle.  
 
Dans ce cadre et en collaboration avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard, 
la DDTM met à disposition de l’EPTB Vidourle des données de prélèvements d’eau qui lui 
appartiennent et/ou qui proviennent de sources extérieures et sur lesquels il dispose de droits suffisant 
pour les inclure dans une convention. Pour cela une convention de partage des données (cf. annexe) 
doit être établie entre la DDTM du Gard et l’EPTB Vidourle.  
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident d’établir une 
convention de partage de données de prélèvements avec la DDTM du Gard.  
 
 
 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
 
         Le Président,  
 

 
         Claude BARRAL. 

 


