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ORDRE DU JOUR 
 

 

 
RAPPORTS 
 
ITEM Frais généraux et label EPTB  

1) Retrait du Conseil Départemental de l’Hérault de l’EPTB VIDOURLE  
2) Modification des statuts 
3) Décisions modificatives  
4) Délégation de négociation d’un contrat d’assurances contre les risques statutaires  
5) Souscription au contrat groupe d’assurance statutaire  
6) Convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires Contrat 

2022/2025 
7) Retrait de l’EPTB du siège de censeur au conseil d’administration de BRL  
8) Demande de subvention pour la mise en œuvre d’une Déclaration d’Intérêt Général afin 

d’optimiser les prélèvements effectués par 10 béals 
 

ITEM 5 : La défense contre les inondations 

 
9) 2021-10-SR - Résultat appel d’offres - Interventions urgentes après inondations – Ce rapport 

est reporté au prochain comité syndical 
10) Etude de Danger et Elaboration du dossier de demande d’autorisation d'aménagement 

hydraulique (rubrique 3260) du Bassin de Garonnette 
 
ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides 

11) Etude pour l’aménagement des seuils de la Roque d’Aubais et Boisseron pour améliorer la 
continuité biologique et favoriser la création de frayères pour l’alose – Annule et remplace la 
délibération 2021/02/10 

 
 
QUESTION DIVERSES 
 

 

INFORMATIONS ORALES 

1) Point d’avancement PAPI 3 
2) Point d’avancement des projets 

 

COMITE SYNDICAL 
Jeudi 16 décembre 2021 à 9h00 

Salle G. Brassens - Lunel 
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CONDENSE DES 

DELIBERATIONS PRISES 
 EN COMITE SYNDICAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 16 décembre 2021 à 9h00 

Salle G. Brassens - Lunel 
 

 

 
 
 

 
 an deux mille vingt et un et le seize décembre, les personnes mentionnées dans le tableau ci-
dessous se sont réunies, sous la présidence de séance de Pierre MARTINEZ ; 

ASSISTAIENT A LA REUNION ET DUMENT CONVOQUES PAR MAIL ENVOYE LE 6 DECEMBRE 2021 :  

 

 

 

 Présent(e)   Absent(e) Excusé(e) 

Conseillers Départementaux titulaires de l’Hérault       

- Jérôme BOISSON  
  Conseiller Départemental de l’Hérault 

  X (procuration à 

JP. NAVAS) 

- Yvon PELLET 
  Vice-président du Conseil Départemental de l’Hérault, Maire de Saint  
  Geniès des Mourgues 

  X (procuration à 

P. MARTINEZ) 

- Patricia MOULLIN-TRAFFORT 
  Conseillère Départementale de l’Hérault  

  X 

- Paulette GOUGEON 
  Conseillère Départementale de l’Hérault  

  
X (procuration à  

V. MICHEL) 

Conseillers Départementaux suppléants de l’Hérault     

- Claudine VASSAS MEJRI  
  Vice-présidente du Conseil Départemental de l’Hérault – Maire de  
  Castries 

 X  

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

 X  

- Christophe MORGO  
  Vice-président du Conseil Départemental de l’Hérault – Maire de  
  Villeveyrac  

  
X 

- Jérôme LOPEZ  
 Conseiller Départemental de l’Hérault, Maire de St Mathieu de Tréviers 

  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 

 

CC Piémont Cévenol     

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

  

X 

X (procuration à 

F. CRUVEILLER) 

- 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 (procuration à  

JP. NAVAS) 

 

X 

- Jean-Pierre NAVAS – Titulaire (Villetelle) 

- Jean-Marc PUBELLIER – Suppléant (Galargues) 

X  

X 

 

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

  

X 

X 

CA Pays de l’Or      

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

  

X 

X 

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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CC Grand Pic Saint Loup      

- Jean-Claude ARMAND – Titulaire (St Jean de Cornies) 

- Jean-Michel PECOUL – Suppléant (St Hilaire de Beauvoir)  

  

X 

X (procuration à  

A. MARTINEZ) 

- 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 

 

 
 
 
 

16/12/2021 DELIBERATION N°2021/06/N°01 

 
Objet : Retrait du Conseil Départemental de l’Hérault de l’EPTB VIDOURLE 
 
Vu les statuts de l’EPTB Vidourle et notamment son l’article 13.1, 
 
Vu la convention du 6 mars 2017 entre l’EPTB Vidourle et le Département portant réalisation d’un 
emprunt pour le compte du Conseil Départemental de l’Hérault, 
 
Vu la délibération n° AD/181021/G/3 du 18 octobre 2021 par laquelle le Conseil Départemental de 
l’Hérault décide : 
- de valider le retrait du Conseil Départemental de l’Hérault de l’EPTB Vidourle à compter du 

01/01/2022 ;  
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à engager les démarches nécessaires au 

retrait de l’EPTB Vidourle ; 
- d’acter que le Département de l’Hérault continuera d’honorer ses engagements auprès de 

l’EPTB Vidourle concernant le remboursement des annuités d’emprunt dans le respect de la 
convention financière en vigueur ; 

- et d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, au nom et pour le compte du 
Département, tous les documents nécessaires à la mise en exécution de ces décisions. 

 
Considérant qu’une convention devra être établie entre le Conseil Départemental de l’Hérault et  
l’EPTB Vidourle pour formaliser l’aspect patrimonial de ce retrait (la répartition des biens meubles et 
immeubles, solde de l’encours et de la dette etc). 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 
 

- D’accepter la demande de retrait à la date effective du 31 décembre 2021  
- De charger le président de l’exécution de la présente délibération, 
- D’autoriser le Président à signer la convention qui sera établie concernant le 

patrimoine de l’EPTB Vidourle,  
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16/12/2021 DELIBERATION N°2021/06/N°02 

 
 
Objet : Modifications des statuts de l’EPTB Vidourle : Retrait du Département de l’Hérault et 
transformation en syndicat mixte fermé 
 
 

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, 

Vu la délibération n° AD/181021/G/3 du 18 octobre 2021 du Conseil Départemental de 
l’Hérault, 

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. 

 

Sous réserve de l’approbation du retrait du département de l’Hérault par la Préfecture de l’Hérault. 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de 
procéder à une mise à jour des statuts (cf. annexes ci-jointes) : 
 
1/ Pour prendre en compte le retrait du Département de l’Hérault : articles 2, 11 et 12 ; 
 
2/ Pour modifier la forme juridique du syndicat et le transformer en syndicat mixte fermé : 
articles 1, 13 et 15. 
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16/12/2021 DELIBERATION N°2021/06/N°03 

 
 
 
Objet : Décision modificative n°1  
 
 
 
 
 

1/ En section de fonctionnement : - 376 703.43 € 
 
 

En dépenses de fonctionnement : 
 
 

Chapitre Libellé BP +BS DM 1 

023 Virement à la section d’investissement 747 226,78 € -383 462,02 € 

62888 Contrat rivière 4 000,00 € 2 180,00 € 

6811 
Dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles et corporelles 7 000,00 € 4 578,59 € 

                                                                                                                Total : - 376 703.43 € 
 
 
 

En recettes de fonctionnement : 
 

Chapitre libelle BP + BS 2021 DM 1 

6459 Remboursement sur charges de sécurité sociale et prévoyance 24 500,00 € 1 700,00 € 

74718 autres :  Etat 42 732,00 € 4 176,64 € 

7472 Régions 15 197,00 € -6 932,58 € 

747416 Communes 9 163,00 € -2 539,46 € 

747418 EPCI 2 319 526,00 € -329 123,54 € 

7477 Budget communautaire et fonds structurels 28 693,55 € 10 172,67 € 

7588 Autres produits divers de gestion courante 70 064,00 € -54 157,16 € 

                                                                                                                  Total : - 376 703.43 € 
 
 

2/ En section d’investissement: - 535 149.03 € 
 

En dépenses d’investissement : 
 
 

Chapitre libelle BP + reports DM 

1321 Etat et établissements nationaux 41 354,00 € 0,51 € 

1326 Autres établissements publics locaux 0,00 € 1,04 € 

2158 Autres installations, matériels outillages 20 500,00 € 1 813,55 € 

231413 Continuité écologique Bénovie 144 000,00 € -144 000,00 € 

23149 Travaux divers Opérations non affectées 1 691 419,00 € -317 496.93 € 

238 
Avances versées sur commandes d’immobilisations 
corporelles 75 467,20 € -75 467,20 € 

                                                                                                                 Total : - 535 149,03 € 
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En recettes d’investissement  : 
 

Chapitre Libellé BP + reports  DM 

021 Virement de la section de fonctionnement 747 226,78 € -383 462,02 € 

281318 Autres bâtiments publics 0,00 € 127,2 

28145 Installation générales agencement 0,00 € 2239,16 

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 7 000,00 € 2 212,23 € 

10222 F.C.T.V.A. 149 005,61 € 291 474,57 € 

1321 Etat et établissements nationaux 324 915,10 € -4 181,64 € 

1322 Régions 313 150,93 € -143 918,00 € 

1323 Départements 157 024,00 € -76 188,32 € 

1326 Autres établissements publics locaux 94 605,42 € -64 851,42 € 

1327 Budget communautaire et fonds structurels 175 072,63 € -84 302,18 € 

2111 Terrains nus 100,00 € 1 168,59 € 

238 
Avances versées sur commandes d'immobilisations 
corporelles 75 467,20 € -75 467,20 € 

                                                                                                               Total : - 535 149,03€ 
 
 
 

3/ Informations sur les virements de crédit de l’ordonnateur à l’intérieur des chapitres  
 

Au chapitre 11 : Charges à caractère général 

Chapitre Libellé Virements de crédit 

6042 Achats de prestations de services  -5 500,00 € 

60632 Fournitures de petit équipement -1 300,00 € 

615513 Entretien matériel  -1365,00 € 

6156 Maintenance 5 500,00 € 

6188 Autres frais divers 207,00 € 

6257 Réceptions 1 300,00 € 

63512 Taxes foncières 1 358,00 € 

6353 Impôts indirects -100,00 € 

6354 Droits d'enregistrement et de timbre -100,00 € 
 
 
 
 
 

Au chapitre 12 : Charges de personnel et frais assimilés 

Chapitre Libellé Virements de crédit 

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. -350,00 € 

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 1 350,00 € 

6475 Médecine du travail, pharmacie -1 000,00 € 
 

 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider la décision 
modificative budgétaire numéro 1. 
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16/12/2021 DELIBERATION N°2021/06/N°04 

 
 
Objet : Délégation de négociation d’un contrat d’assurances contre les risques statutaires :  
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment ses articles 26 et 57, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire, 

Considérant que ce contrat sera soumis au strict respect des règles applicables aux marchés 
publics d’assurance, 

Considérant que dans le respect tant du formalisme prévu par le Code des Marchés Publics que 
des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion du Gard 
doit justifier d’avoir été mandaté pour engager la procédure de consultation à l’issue de laquelle les 
collectivités auront la faculté d’adhérer ou non au contrat qui en résultera, 
 
 
Article 1er :   L’EPTB Vidourle charge le Centre de Gestion du Gard de négocier un contrat groupe 

ouvert à adhésion facultative, garantissant les risques financiers encourus par la 
collectivité à l’égard de son personnel, auprès d’une entreprise d’assurance agréée et 
se réserve la possibilité d’y adhérer. 

 
Article 2 :      Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

→ Agents affiliés à la CNRACL :  
Décès, Accident de Service, Maladie Professionnelle, Maladie Ordinaire, Longue 
Maladie/Longue Durée, Maternité 
 
→ Agents IRCANTEC, de droit public : 
Accident du travail, Maladie Professionnelle, Maladie Grave, Maternité, Maladie 
Ordinaire. 

 
Ce contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes : 
→ Durée du marché : 3 ans 
→ Régime du contrat : capitalisation. 

 
Article 3 :     L’EPTB Vidourle garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les 

conditions obtenues au terme de la procédure de mise en concurrence sont 
défavorables, tant en termes de primes que de conditions de garantie et d’exclusion. 

 
Article 4 :        Le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de 
valider ce rapport. 
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16/12/2021 DELIBERATION N°2021/06/N°05 

 
Objet : Souscription au contrat groupe d’assurance statutaire  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 26 alinéa 2, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu la délibération en date du 16 décembre 2021 donnant mandat au Centre de Gestion du Gard pour 
négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative, garantissant les risques financiers encourus par la 
collectivité à l’égard de son personnel, auprès d’une entreprise d’assurance agréée ; 

Vu le résumé des garanties proposées ; 

Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire, 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 
 
Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 

• Courtier GRAS SAVOYE / Assureur : CNP 

• Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2022, dont une première durée ferme de 3 ans, 
reconductible pour 1 an 

• Régime du contrat : capitalisation 

• Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois 

 

NATURE DES PRESTATIONS TAUX OUI NON 
Tous risques CNRACL avec franchise de 10 jours 7.20 % OUI  

Tous risques IRCANTEC avec franchise de 10 jours  0.60 %  NON 

Charges patronales fixées à 48% du TIB + NBI    

 
 

Article 2 : d’autoriser le Président à signer les documents y afférent. 
 

Article 3 : de donner délégation au Président pour résilier (si besoin) le contrat d’assurance 
statutaire en cours. 

 
 
 

16/12/2021 DELIBERATION N°2021/06/N°06 

 
Objet : Convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires 
Contrat 2022 / 2025 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances ; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 

 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Considérant que la procédure d’appel d’offre lancée par le Centre de Gestion est arrivée à son terme et que la 
commission d’appel d’offre du 10 novembre 2021 a choisi le groupement GRAS SAVOYE / CNP 
ASSURANCES; 
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Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 
 
Article 1er 

- De donner délégation au Centre de Gestion pour assurer la gestion des sinistres liés aux risques 
statutaires de son personnel, pour lesquels l’EPTB Vidourle a adhéré au contrat cadre d’assurance 
souscrit par le Centre de Gestion. 
 
Article 2 
- D’accepter qu’en contre partie de la mission définie dans la convention, l’EPTB Vidourle, verse une 
contribution fixée à 0,25% de la masse salariale CNRACL, servant d’assiette au calcul de la prime 
d’assurance (TIB + NBI + IR + SFT). 
 
Article 3 
- D’autoriser le Président à signer la convention avec le Centre de Gestion. 
 

 

16/12/2021 DELIBERATION N°2021/06/N°07 

 
Objet : Retrait de l’EPTB du siège de censeur au conseil d’administration de BRL 

 
Le 30 juin 2004, Claude Barral et Christian Valette, vice-présidents ont annoncé lors d’un comité 
syndical, que la compagnie BRL (Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du 
Bas Rhône et du Languedoc) avait voté la représentation au sein du conseil de surveillance 
d’un délégué permanent du syndicat mixte d’aménagement du Vidourle. 
Dans le cadre de cette procédure, le syndicat mixte d’aménagement du Vidourle a procédé à un 
achat de 5 actions de la compagnie BRL. 
 
Par courrier du 21 novembre 2017, Claude Barral alors président de l’EPTB Vidourle a démissionné 
de sa qualité de délégué permanent au conseil d’administration de BRL par mesure conservatoire 
au vu des observations écrites de la chambre régionale des comptes. 
 
En conséquence, pour ne pas empêcher le bon fonctionnement du comité d’administration 
de BRL, les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident 
de valider le retrait de l’EPTB Vidourle de son siège de censeur et la conservation des 5 
actions. 
 
 

16/12/2021 DELIBERATION N°2021/06/N°08 

 
Objet : Demande de subvention pour la mise en œuvre d’une Déclaration d’Intérêt Général 
afin d’optimiser les prélèvements effectués par 10 béals  
 
Dans le cadre du Plan de Gestion des Ressources en Eau, l’action III.1 consiste à mettre en 
œuvre une Déclaration d’Intérêt général sur plusieurs béals afin d’accompagner les usagers des 
béals et optimiser leurs prélèvements.  
 
Dix béals situés entre Vic le Fesq et Cros sont intéressés pour faire partie de cette DIG (cf. Carte). 
Les travaux et les économies d’eau associées doivent être précisés. Compte tenu de la précision 
technique nécessaire, il est proposé de réaliser une étude préalable à ces travaux dans laquelle il 
sera indiqué les solutions techniques envisagées. Ces solutions seront choisies par les propriétaires 
en accord avec les membres du comité de pilotage dont l’Agence de l’Eau, la DDTM du Gard, l’OFB 
et la Communauté de Communes Piémont Cévenol. Cette étude précisera aussi les coûts bénéfices 
de ces travaux d’un point de vue économie d’eau.  
 
Enfin, les dossiers de DIG sur une thématique d’économie d’eau sont peu souvent mis en œuvre. 
Compte tenu de la complexité administrative et du niveau de détail demandé, il est proposé de faire 
rédiger le dossier administratif de la DIG et des dossiers loi sur l’eau par un prestataire 
extérieur.  
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Le coût global estimé pour cette étude préalable est estimé à 50 000 € soit 26 000 € pour la 
réalisation de l’étude préalable (tranche ferme) et 24 000 € pour l’élaboration du dossier DIG et des 
dossiers loi sur l’eau associé (tranche optionnelle).    

 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 

- De solliciter une prise en charge de cette prestation par les partenaires financiers  
- D’engager une consultation des entreprises pour cette étude préalable sous la forme 

d’un marché public de prestations de services, dès réception des arrêtés attributifs de 
l’aide.  

 
 

16/12/2021 DELIBERATION N°2021/06/N°09 

 
Objet : Etude de Danger et Elaboration du dossier de demande d’autorisation d'aménagement 
hydraulique (rubrique 3260) du Bassin de Garonnette 

 
L’EPTB Vidourle est gestionnaire du bassin de rétention de Garonnette sur la commune de Quissac. 
Cet ouvrage est composé d’un bassin en déblais et d’un barrage de classe C* protégeant contre les 
inondations.   
 
*Relèvent de la classe C les barrages de hauteur supérieure à 2m, qui retiennent plus de 50 000m³ 
d’eau, et pour lequel il existe au moins une habitation à moins de 400 m à l’aval du barrage 
 
Ce barrage est aujourd’hui autorisé sous la rubrique 3250, et doit être autorisé sous la rubrique 
3260**. Le dossier d'autorisation nécessite notamment la réalisation d'une l’Etude de Danger 
 
**La rubrique 3250 comprend les barrages de retenue et ouvrages assimilés tandis que la rubrique 
3206 comprend les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations. 
 
Il s’agit d’élaborer le dossier de demande d’autorisation environnementale que l'EPTB Vidourle 
présentera à l’autorité administrative compétente en vue de l’obtention d’un arrêté d’autorisation du 
barrage de Garonnette. Il est prévu d'engager un bureau d'étude spécialisé qui accompagnera 
l'EPTB jusqu’à l’obtention de cette autorisation. 
 
La mission sera décomposée en deux phases telles qu’explicitées ci-dessous : 
- phase 1 : Elaboration de l’ensemble des pièces qui figureront au dossier de demande 
d’autorisation, dont l’Etude De Danger Aménagement Hydraulique. 
- phase 2 : accompagnement de l'EPTB lors de la procédure d’instruction de la demande 
d’autorisation par l’autorité administrative jusqu’à l’obtention de cette autorisation 
 
Ce dossier d’autorisation fait l’objet d’une procédure simplifiée conformément à l’article R. 562-19 du 
code de l’environnement. Une demande de report dans le dépôt du dossier a été accordée à l'EPTB 
Vidourle pour un dépôt le 30/06/2023 
 
Cette prestation est estimée à 30 000€HT selon le plan de financement suivant : 
 

REGION 20%   6 000 € HT 

DEPARTEMENT 30 10%   3 000 € HT 

ETAT 50% 15 000 € HT 

AUTOFINANCEMENT 20%   6 000 € HT 

 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 
 

- de déposer un dossier de demande de financement pour ces études 
- d’engager la consultation des bureaux d’études, 
- d’autoriser le président à signer les pièces du marché 
- d’autoriser le Président à procéder à la demande d’autorisation du barrage de 

Garonnette  conformément à l’article R-181-13 du code de l’environnement. 
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16/12/2021 DELIBERATION N°2021/06/N°10 

 
Objet : Etude pour l’aménagement des seuils de la Roque d’Aubais et Boisseron pour améliorer la 
continuité biologique et favoriser la création de frayères pour l’alose – Annule et remplace la 
délibération 2021/02/10 

 
L’EPTB Vidourle a réalisé à l’étiage 2020 des travaux d’amélioration de la continuité biologique sur le pont et 
le seuil Aubais Villetelle. 
 
La migration des aloses et le fonctionnement de la passe ont fait l’objet d’un suivi en 2021 par la fédération de 
pêche du Gard, suivi qui sera prolongé au printemps 2022. 
 
Afin de poursuivre notre programme travaux, libérer de nouveaux espaces de migration pour ce poisson 
amphihalins et multiplier les possibilités de reproduction, il est proposé d’engager une étude sur les seuils de 
la Roque d’Aubais et de Boisseron et sur les biefs entre ouvrages. 
 
Dans le cadre de cette étude, les dispositifs potentiels de franchissement, les possibilités d’arasement ou de 
modification seront étudiées et les incidences sur le profil en long, la hauteur d’eau et la création de zones de 
courants modélisées finement. 

 
A partir des investigations de terrain, et des résultats de cette étude, le comité de pilotage et le comité 
syndical pourront statuer sur le choix de la stratégie d’aménagement au regard du diagnostic du territoire et 
des enjeux présents dans la zone Natura 2000. 
 
Suite à des réunions avec les partenaires de l’EPTB et après avoir pris en compte leurs remarques dans le 
nouveau cahier des charges, les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 

- de déposer un dossier de demande de financement pour cette étude, à hauteur de 80% 
évaluée à 86.000 euros HT 
- d’engager la consultation des bureaux d’études, 
- d’autoriser le Président à signer les pièces du marché. 

 

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


