COMITE SYNDICAL
Mardi 16 mars 2021 à 9h30
Salle Brassens à Lunel

ORDRE DU JOUR
ITEM Frais généraux et label EPTB
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Compte de gestion 2020
Compte administratif 2020
Affectation des résultats de l’exercice 2020
Budget primitif 2021
Convention Vélo-route CD 30
Indemnités élus

ITEM 2 : Entretien et aménagement des cours d’eau
7) Acquisition de terrain et revente de terrain suite aux travaux continuité biologique sur le seuil Aubais
Villetelle

ITEM 5 : La défense contre les inondations
8) Demande de financement étude réglementaire projet de digue de second rang rive gauche
9) Acquisition de terrain en bordure du Vidourle suite préemption de la Safer Occitanie – POINT RETIRE
DE L’ORDRE DU JOUR ET REPORTE A UNE SEANCE SUIVANTE

ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides
10) 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
11) Etude Hydrogéologique de l’incidence de l’arasement de l’ancien seuil du captage de Gailhan

FICHES INFORMATION
1) Réhabilitation d’un mazet en zone inondable à Villevieille et aménagement des bords du Vidourle
(diffusion photos en séance)
2) Résultat CAO Marché 2020-13-CO - Travaux de valorisation écologique sur le ségonnal situé au droit
de la commune de Gallargues dans le cadre des mesures compensatoires de la digue de 1er rang
d’Aimargues – 3 lots
3) Résultat CAO Marché 2021-01-SR - Etude complémentaire pour l’aménagement et la sécurisation des
digues rive droite de la basse vallée du Vidourle
4) Prêt de l’exposition itinérante – COVID
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CONDENSE DES
DELIBERATIONS PRISES
EN SEANCE

Séance du mardi 16 mars 2021 à 9h30
Salle Brassens – Lunel

L’

an deux mille vingt et un et le 16 mars, 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 5 MARS 2021 :

Présent(e) Absent(e)

Excusé(e)

Conseillers Départementaux titulaires de l’Hérault
- Claude BARRAL
Vice-président du Conseil Départemental, Président de l’EPTB
- Bernadette VIGNON
Conseillère Départementale de l’Hérault,
- Dominique NURIT
Conseillère Départementale de l’Hérault
- Brice BONNEFOUX
Conseiller Départemental de l’Hérault

X
X
X
X

Conseillers Départementaux suppléants de l’Hérault
- Claudine VASSAS MEJRI
Conseillère Départementale de l’Hérault
- Cyril MEUNIER
Conseiller Départemental de l’Hérault - Maire de Lattes
- Christophe MORGO
Vice-président du Conseil Départemental – Maire de Villeveyrac
- Marie-Thérèse BRUGUIERE
Conseillère Départementale de l’Hérault

X
X
X
X
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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 procuration
X

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)
- Jean-Marie CASTELLVI – Titulaire (Logrian Florian)
- Jean-Baptiste POUGNET – Suppléant (Sardan)
- Fabien CRUVEILLER – Titulaire (Cardet)
- Guy JAHANT - Suppléant (Liouc)

X procuration
X

donnée à
J.DAUTHEVILLE

X
X
X
X

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

X

X

- Loïc FATACCIOLI – Titulaire (Boisseron)
- Gérard ESPINOSA – Suppléant (Saussines)
- David JEANJEAN – Titulaire (St Sériès)
- Dominique LONVIS – Suppléante (Entre-Vignes)

X
X
X
X

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

X

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

X

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)
- Alex DUMAS – Suppléant (Calvisson)

X
X

- Marc LARROQUE – Titulaire (Salinelles)
- Alain THEROND – Suppléant (Fontanès 30)

X

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

X

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)

X procuration
donnée à R.
VIANET

- Pascale BOUILLEVAUX-BREARD– Suppléante (Le Grau du Roi)
- Régis VIANET– Titulaire (Aigues Mortes)
- Christine DUCHANGE – Suppléante (Aigues Mortes)

X
X
X

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

16/03/2021

X
X

DELIBERATION N°2021/02/N°01

ITEM Frais généraux et label EPTB

Objet : Approbation du compte de gestion de l’EPTB Vidourle pour l’exercice 2020
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 et
L. 2121-3 ;
Considérant qu’au cours de la même séance, le Comité Syndical a approuvé le compte
administratif de l’exercice 2020 ;
Considérant s’être assuré que le Payeur Départemental a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les écritures ;
Le Comité Syndical,
Article 1er : Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020.
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Article 2 : Statue sur l’exécution du budget de l’exercice en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires.
Article 3 : Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Payeur
Départemental, visé conforme par l’ordonnateur, présente les mêmes résultats que le
compte administratif.
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident
d’approuver le compte de gestion de l’EPTB Vidourle pour l’exercice 2020.

16/03/2021

DELIBERATION N°2021/02/N°02

ITEM Frais généraux et label EPTB

Objet : Approbation du compte administratif pour l’exercice 2020

Séance sous présidence de Jean-Pierre NAVAS, Claude BARRAL étant sorti lors du vote.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-14 relatif à la
désignation d’un président autre que le Président pour présider au vote du compte
administratif ;
Considérant que Monsieur Claude Barral, Président, s’est retiré lors du vote du compte
administratif ;
Considérant que le Comité Syndical a élu comme président Monsieur Jean Pierre Navas
pour présider le Comité Syndical lors du vote du compte administratif ;
Vu le budget primitif et les décisions modificatives relatives de l'exercice 2020 ;
Le comité syndical,
Article 1er : Adopte le compte administratif de l'exercice 2020 qui s’élève à :

Fonctionnement
Dépenses réalisées

1 731 889.90 €

Recettes réalisées

2 499 723.56 €

Résultat brut 2020

767 833.66 €

Excédent exercice 2019

365 043.69 €

Résultat de fonctionnement cumulé

1 132 877.35 €
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Investissement
Dépenses réalisées

2 802 916.43 €

Recettes réalisées

1 899 199.41 €

Résultat brut 2020

- 903 717.02 €

Résultat exercice 2019

3 069 323.43 €

Solde d’exécution excédent

2 165 606.41 €

Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident
d’adopter le compte administratif de l’EPTB Vidourle de l’exercice 2020.

16/03/2021

DELIBERATION N°2021/02/N°03

ITEM Frais généraux et label EPTB
Objet : Délibération approuvant la reprise et l’affectation des résultats de l’exercice 2020 au
budget primitif 2021
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Vu l’article 8 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 ;
Vu le compte administratif de l’exercice 2020 ;
Vu le résultat cumulé à fin 2020 de la section de fonctionnement s’élevant à 1 132 877.35 € et le
solde d’exécution cumulé de la section d’investissement à 2 165 606.41 € ;
Considérant qu’il y a lieu de reporter ces résultats et de les affecter au budget primitif 2021,

Le Comité Syndical,
Article 1er : Approuve la reprise au budget primitif 2021 des résultats de l’exercice 2020 pour la
section de fonctionnement et la section d’investissement.
Article 2 : Approuve l’affectation du résultat 1 132 877,35 € de la section de fonctionnement
comme suit :
640 891.85 € à la ligne budgétaire 1068 « virement à la section d’investissement »
correspondant :
 à la participation des EPCI aux opérations d’investissement en 2020 (456 678.68 €),


au remboursement par les départements du Gard et de l’Hérault du capital de
l’emprunt (123 754.21),



à la couverture pour 60 458.96 € du besoin en financement de la section
d’investissement. Les recettes restant à réaliser reportées sont inférieures aux
dépenses restant à réaliser reportées : une part du résultat excédentaire de la
section de fonctionnement doit être affectée à la section d’investissement.
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Le besoin en financement de la section d’investissement est de : 640 891.85 €
[Reports en recettes : 2 747 748.73 € (2 165 606,41 € au chapitre 001 et 582 142,32
€) et reports en dépenses : 3 388 640.58 €]
- 491 985.5 € à la ligne budgétaire 02 « résultat de fonctionnement reporté »
Article 3
Approuve l’affectation du solde d’exécution cumulé de la section d’investissement de 2 165 606.41 €
à la ligne budgétaire 001 « résultat d’investissement reporté ».
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident
d’approuver la reprise et l’affectation des résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021

16/03/2021

DELIBERATION N°2021/02/N°04

Le compte administratif et l’affectation des résultats ayant été proposés au vote dans cette même
séance, le budget primitif 2021 comporte :
 Les reports de crédits en section d’investissement
 L’affectation des résultats dans chacune des sections
1/ La section de fonctionnement : un équilibre à 3 462 086.78 €
Les dépenses de fonctionnement
Concernant les frais généraux, le total est de 1 349 564 € (en baisse de 7.9 % par rapport à 2020).
Le détail ci-dessous est scindé entre les frais des «opérations techniques» et les autres frais pour plus de
visibilité des opérations intégrées aux items Gémapi et hors Gémapi.
chapitre

0111
Charges à
caractére
général
opérations
techniques

compte

libelle

BP 2020

615211

Convention surveillance des digues

615231

Voiries

6171
6172

ETUDE TRANSPORT SOLIDES BARRAGES

6173

ETUDE DELOCALISATION MAISON Gallargues le montueux

6174

BP 2021

Evolution

Augmentation de 60 000€ pour les travaux de réfection
suite à dommages remboursés par l'assurance

130 000,00 €

190 000,00 €

6 500,00 €

20 000,00 €

ETUDE COMPLEMENTAIRE REDUCTION VULNERABILITE PROJET RIVE DROITE
25 000,00 €

0,00 €

-100,00% Transféré en investissement

75 000,00 €

0,00 €

-100,00% Transféré en investissement

12 500,00 €

5 916,00 €

ETUDE DESENGRAVEMENT SOMMIERES

0,00 €

65 000,00 €

6175

ETUDE PROPAGATION INVASIVES

0,00 €

78 000,00 €

62881

LUTTE CONTRE JUSSIE 4E TRANCHE

79 000,00 €

38 958,00 €

62883

SENSIBILISATION SCOLAIRE

131 000,00 €

100 000,00 €

-23,66%

Baisse car arrêt du marché en juillet (en attente du
PAPI)

62886

POLLUTION ET RESSOURCE EAU

67 500,00 €

137 460,00 €

103,64%

3 opérations : l'AMO karst, l'étude Karst, la DIG béals et
la brochure zéro phyto

62888

RETRAIT DEPOT VASEUX SOMMIERES

40 000,00 €

4 000,00 €

628891

ENTRETIEN LIT ET BERGES VIDOURLE

45 800,00 €

62 000,00 €

628892

POSE REPERE DE CRUES

73 695,00 €

48 600,00 €

628894

ETUDES NATURALISTE ET REGLEMENTAIRES

190 000,00 €

3 840,00 €

628895

ELABORATION PAPI 3

98 301,00 €

82 000,00 €

628896

EXERCICE CRISE

10 000,00 €

12 500,00 €

628897

DEPLACEMENT MATERIAUX CROS

0,00 €

96 000,00 €

984 296,00 €

944 274,00 €

TOTAL

46,15%

Commentaires

207,69% Faucardage Sommieres

-52,67% Etude en cours d'achèvement
Nouvelle étude
Nouvelle étude
-50,69% Fin de l'opération

-90,00% Fin du bilan du contrat riviére
35,37%

Marché relancé en 2021, et augmentation prévue pour
augmentation des prix

-34,05% Marché de fabrication et de pose en cours de réalisation
Fin de l'étude naturaliste déjà engagée et transfert des
-97,98% études réglementaires et EDD rive droite et rive gauche
en investissement
-16,58% Dépôt du PAPI prévu fin 2021
25,00%
Nouvelle opération
-4,07%

Les charges à caractère général hors opérations techniques : en baisse de 15.81 %
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chapitre

011
Charges à
caractére
général

compte

libelle

6042

Achats de prestations de services (autres que terrains à
aménager)

BP 2020

60611

Eau et assainissement

60612
60622
60623
60632
60636
6064
6068
611
6132
6135
614
615221
615242
615511
615513
6156
6161
6182
61841
61842
6188
6225
6226
6227
6228
6231
6232
6236

BP 2021

Evolution

71 200,00 €

60 000,00 €

-15,73%

2 500,00 €

1 000,00 €

-60,00%

Energie - Electricité
Carburants
Alimentation
Fournitures de petit équipement
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Autres matières et fournitures
Contrats de prestations de services
Locations immobilières
Locations mobilières
Charges locatives et de copropriété
Bâtiments publics
Ramassage plastique
Matériel roulant
Entretien matériel
Maintenance
Multirisques
Documentation générale et technique
Verst. à des organismes de formation
Formations agents
Autres frais divers
Indemnités au comptable
Honoraires
Frais d'actes et de contentieux
Divers
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Catalogues et imprimés

11 600,00 €
9 900,00 €
2 050,00 €
23 500,00 €
2 600,00 €
3 800,00 €
6 000,00 €
30 000,00 €
25 000,00 €
53 300,00 €
500,00 €
1 000,00 €
12 500,00 €
8 200,00 €
10 500,00 €
28 000,00 €
19 550,00 €
4 500,00 €
200,00 €
7 600,00 €
3 000,00 €
800,00 €
10 500,00 €
27 500,00 €
100,00 €
2 000,00 €
6 000,00 €
29 700,00 €

8 600,00 €
9 000,00 €
1 500,00 €
14 000,00 €
3 950,00 €
2 600,00 €
8 000,00 €
24 000,00 €
14 900,00 €
44 900,00 €
3 500,00 €
1 000,00 €
15 000,00 €
6 500,00 €
5 500,00 €
22 010,00 €
19 380,00 €
4 500,00 €
100,00 €
5 600,00 €
3 000,00 €
0,00 €
11 500,00 €
18 500,00 €
100,00 €
2 000,00 €
6 000,00 €
21 000,00 €

6237

Publications

20 000,00 €

25 000,00 €

25,00%

6251
6256
6257
6261
62621

Voyages et déplacements
Missions
Réceptions
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications

9 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
3 800,00 €
5 500,00 €

6 700,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
5 500,00 €

-25,56%
-50,00%
0,00%
-34,21%
0,00%

62622

Téléphones portables

6 900,00 €

7 650,00 €

10,87%

627
6281
63512
6353
6354

Services bancaires et assimilés
Concours divers (cotisations...)
Taxes foncières
Impôts indirects
Droits d'enregistrement et de timbre

1 500,00 €
4 100,00 €
13 800,00 €
100,00 €
100,00 €
481 400,00 €

1 500,00 €
5 800,00 €
10 800,00 €
100,00 €
100,00 €
405 290,00 €

Total

Commentaires

Autonomie du branchement à Sommières depuis
décembre 2020

-25,86%
-9,09%
-26,83%
-40,43%
51,92%
-31,58%
33,33%
-20,00%
-40,40%
-15,76%
600,00% Intégration des charges des locaux de Mpt
0,00%
20,00% Renouvellement du marché
-20,73%
-47,62%
-21,39%
-0,87%
0,00%
-50,00%
-26,32%
0,00%
-100,00% Indemnité supprimée réglementairement
9,52%
-32,73%
0,00%
0,00%
0,00%
-29,29%
Journal du Vidourle : augmentation pour la modification
du mode de distribution

Augmentation des forfaits avec la poursuite du
télétravail

0,00%
41,46% Cotisations ANEB et France Digues
-21,74%
0,00%
0,00%
-15,81%

Pour la masse salariale, les évolutions connues (Glissement Vieillesse Technicité, promotions …) ont
été prises en compte et elle est en baisse de 1.5 % par rapport à 2020 :

012

chapitre

compte

libelle

BP 2020

BP 2021

Charges de personnel

62183
6332
6336
64111
64131
6451
6453
6454
6455
6456
64581
64585
6474
6475
6488

Personnel stagiaire
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations aux CDG et CNFPT
Rémunération principale
Rémunérations
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
Cotisations pour assurance du personnel
Versement au F.N.C. du supplément familial
Cotisations aux autres organisme soc.
Cotisations MNF
Versements aux autres oeuvres sociales
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges
TOTAL

4 800,00 €
2 520,00 €
8 700,00 €
665 210,00 €
57 000,00 €
97 000,00 €
168 870,00 €
100,00 €
40 000,00 €
1 650,00 €
1 000,00 €
15 233,00 €
21 400,00 €
5 000,00 €
100,00 €
1 088 583,00 €

5 850,00 €
2 345,00 €
10 835,00 €
675 900,00 €
36 100,00 €
94 000,00 €
158 000,00 €
0,00 €
45 300,00 €
1 650,00 €
100,00 €
14 500,00 €
24 530,00 €
3 000,00 €
100,00 €
1 072 210,00 €

Evolution
21,88%
-6,94%
24,54%
1,61%
-36,67%
-3,09%
-6,44%
-100,00%
13,25%
0,00%
-90,00%
-4,81%
14,63%
-40,00%
0,00%
-1,50%
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Pour les autres dépenses, une baisse est constatée, due notamment à la baisse du virement à la section
d’investissement.
chapitre

compte

libelle

022

DEPENSES IMPREVUES

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

042

Dotations
amortissement

65

BP 2020

BP 2021

Evolution

175 000,00 €

185 000,00 €

5,71%

985 355,00 €

747 226,78 €

-24,17%

6811

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
7 000,00et
€ corporelles
7 000,00 €

0,00%

Autres charges de
gestion courantee

6531
6533
65888

Indemnités
Cotisations de retraite
Autres

28 200,00 €
2 060,00 €
10,00 €

28 100,00 €
5 300,00 €
10,00 €

-0,35%
157,28%
0,00%

66

Charges financières

66111

Intérêts réglés à l'échéance

71 492,00 €

67 576,00 €

-5,48%

67

Charges
exceptionnelles

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs)

100,00 €

100,00 €

0,00%

Total

1 269 217,00 €

1 040 312,78 €

-18,04%

total général

3 823 496,00 €

3 462 086,78 €

Les recettes de fonctionnement
Chapitre

Compte LIBELLE

BP 2020

BP 2021

Evolution

Commentaires

002

002

RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE

365 043,69 €

491 985,50 €

013

6459

Remboursement sur charges de sécurité sociale et de
28prévoyance
800,00 €

24 500,00 €

-14,93% contrat assurance du personnel

74

74718

ETAT

128 360,00 €

42 732,00 €

-66,71% subventions

74

7472

Régions

51 729,00 €

15 197,00 €

-70,62% subventions

74

747312 Participation CD34

216 000,00 €

209 505,00 €

74

747416 COMMUNES

16 250,00 €

9 163,00 €

74

747418 EPCI

2 533 682,91 €

2 319 526,00 €

74

7477

Budget communautaire et fonds structurels

57 240,00 €

10 000,00 €

-82,53% subventions

74

7478

Autres organismes : agence de l'eau

228 822,40 €

85 348,28 €

-62,70% subventions

74

74881

Participation CD 30

64 301,00 €

64 300,00 €

74

74882

Participation CD 34

104 191,00 €

104 190,00 €

75

752

Revenus des immeubles

21 576,00 €

15 576,00 €

75

7588

Autres produits divers de gestion courante

6 000,00 €

70 064,00 €

77

773

Mandats annulés (sur exercic. antérieurs) ou atteints 1par
500,00
déchéance
€
quadriennale
0,00 €
Total 3 823 496,00 € 3 462 086,78 €

34,77% affectation du résultat

-3,01% baisse de 3 %
-43,61% Prévisionnel travaux reessuyage vistre
-8,45% En baisse de -8,45 %

0,00% remboursement emprunt
0,00% remboursement emprunt
-27,81% loyers sommieres
1067,73% 60000 € prévus pour remboursement par l'assurance
-100,00%
-9,45%

2/ La section d’investissement : un équilibre à 4 851 146.93 €
Les dépenses d’investissement :

Elles sont en baisse de 21.7 %. L’explication principale étant l’absence de PAPI et donc de
financement pour engager des travaux.
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Chapitre

BP + REPORT
2020
170 000,00 €

Compte LIBELLE

BP + REPORT
Evolution
Commentaires
2021
185 000,00 €
8,82%

020

020

DEPENSES IMPREVUES

041

2314

Constructions sur sol d'autrui

0,00 €

0,00 €

13

1321

Etat et établissements nationaux

146 693,00 €

41 354,00 €

13

1322

Régions

127 333,00 €

77 547,00 €

-39,10%

13

1326

Autres établissements publics locaux

19 160,00 €

0,00 €

-100,00%

16

1641

Emprunts en euros

182 273,00 €

185 667,65 €

203111

Frais d'etude

236 768,00 €

590 468,00 €

149,39%

203112

ETUDES PREVENTIONS INONDATIONS

290 488,00 €

564 650,00 €

94,38%

2111

Terrains nus

175 500,00 €

152 815,76 €

-12,93%

21318

Autres bâtiments publics

1 000,00 €

1 000,00 €

2145

Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements,15
aménagem.
000,00 €

18 000,00 €

2182

Matériel de transport

20

21

23

Opérations d'ordre par rapport etudes : au BS
-71,81%

1,86% Remboursement capital des 4 emprunts
cf détail ci-dessous

0,00%
20,00% Aménagement extéieur locaux Sommiéres

1 000,00 €

1 000,00 €

2183
Matériel de bureau et matériel informatique
23141001 PV ZONE SURVERSE

4 000,00 €
299 591,00 €

7 580,00 €
309 203,55 €

89,50%
3,21% Opératon mesures compensatoires au niveau de Gallargues

2314104 CONFORTEMENT DIGUE MARSILLARGUES

235 672,00 €

160 000,00 €

-32,11% Contentieux Inexence LTP gabions

30 000,00 €

30 000,00 €

1 034 572,00 €

324 014,23 €

-68,68% Fin des travaux Aigues mortes et St Laurent d'Aigouze

175 200,00 €

144 000,00 €

-17,81% Bénovie

1 051 217,00 €

81 430,74 €

-92,25% Fin des travaux du seuil Aubais Villetelle

8 640,00 €

8 640,00 €

0,00% Fin du marché : suivi environnemental

231411

TRAVAUX PROJET INTERET COMMUN SOMMIERES

231412

TRAVAUX CONFORTEMENT DIGUES

231413

CONTINUITE ECOLOGIQUE

231418

SEUILS MARSILLARGUES ET ST LAURENT

231422

TRAVAUX GARONNETTE

23144

TRAVAUX POINT SURVERSE MARSILLARGUES

23149

TRAVAUX DIVERS INVESTISSEMENT

238

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles
Total

233 123,00 €

201 889,80 €

1 672 419,00 €

1 691 419,00 €

90 000,00 €

75 467,20 €

6 199 649,00 €

4 851 146,93 €

0,00%

0,00% Levées topo

-13,40% Projet rive droite
1,14% Batardeaux marsillargues
-16,15% Seuil Aubais + confortemen digues + mesures compensatoires
-21,75%

Le détail des études inscrites au Chapitre 20 (BP + reports) :
- Etude complémentaire vulnérabilité rive droite : 20 400 €
- Etude zone d’expansion de crues : 82800 €
- Projet d’intérêt commun pour Sommiéres : 296 768 €
- Etude avant-projet continuité biologique 3 seuils moyenne vallée : 48000 €
- Etude avant-projet continuité biologique seuils Boisseron et La Roque d’Aubais : 78 000 €
- Etude transports solides barrages : 64 500 €
- Etudes règlementaires et EDD rive droite : 201 600 €
- Etudes règlementaires et EDD rive gauche : 153 600 € (48 000 € supplémentaires en 2022)
- Etude création digues rive gauche : 170 426 €
- Etude projet rive droite : 39 024 €
Les recettes d’investissement
Chapitre

compte LIBELLE

BP + REPORT 2020

001

001

SOLDE EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT REPORT

021

021

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024

024

PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

040

28183

Matériel de bureau et matériel informatique

041

2031

Frais d'études

10

10222

F.C.T.V.A.

10

10682

Participation CD34 / DETTE CAPITAL

656 060,00 €

640 891,85 €

13

1321

Etat et établissements nationaux

492 684,00 €

324 915,10 €

-34,05% subventions

13

1322

Régions

199 294,00 €

313 150,93 €

57,13% subventions

13

1323

Départements

0,00 €

157 024,00 €

subventions

13

1326

Autres établissements publics locaux

386 975,42 €

94 605,42 €

-75,55% subventions

13

1327

Budget communautaire et fonds structurels

206 771,00 €

175 072,63 €

-15,33% subventions

16

165

Dépôts et cautionnements reçus

1 081,00 €

1 081,00 €

21

2111

Terrains nus

1 500,00 €

100,00 €

-93,33%

23

238

Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles

90 000,00 €

75 467,20 €

-16,15%

6 199 649,00 €

4 851 146,93 €

-21,75%

Total

BP + REPORT 2021 Evolution

3 069 323,43 €

2 165 606,41 €

-29,44%

985 355,00 €

747 226,78 €

-24,17%

1 011,15 €

0,00 €

-100,00%

7 000,00 €

7 000,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

102 594,00 €

149 005,61 €

Commentaires

Participation des EPCI en investissement +
remboursement capital emprunts CD30 ET CD34

Opérations d'ordre par rapport etudes : au BS
45,24% Une régularisation de l'année 2018
-2,31% Affectation du résultat

0,00% Caution locataire
Seuil Aubais + confortement digues + mesures
compensatoires
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3/ Les participations des membres
 Le Département de l’Hérault participe en tant que membre pour 209 505 €.
Pour mémoire, le Département du Gard n’est plus membre mais il assure l’entretien et
l’inspection des 3 barrages écrêteurs de crues en lien avec la convention signée avec la
Communauté de Communes du Piémont Cévenol.
Les deux départements participent aussi aux opérations d’investissement : par le remboursement
des emprunts pour les opérations antérieures et à hauteur de 157 024 € sur des opérations
inscrites au budget 2021.
 Le département de l’Hérault a prévu une participation à hauteur de 209 505 €
 La participation des EPCI : Comme prévu dans les statuts, les EPCI versent un acompte après le
vote du budget et ensuite le montant des opérations spécifiques est régularisé avant demande du
solde des participations aux EPCI en fin d’exercice.
Pour les frais généraux, une régularisation a lieu sur le budget de l’année suivante.
Ainsi, le Compte administratif 2020 a établi les dépenses des chapitres 11,12, 65 et 66 pour un
total de 1 731 889.90 €:
A ce montant il convient de déduire 917 980.47 € correspondant à :
- La masse salariale et les frais courants des personnels techniques inclus dans les items
Gemapi et hors Gemapi : 589 786.77 € (528 546.77 € + 61 140 €)
- La différence entre le montant prévu et le montant réalisé pour les personnels techniques
inclus dans les items : soit 11 169.97 €
- Le montant réalisé des opérations spécifiques dans les items Gemapi et hors Gemapi : soit
311 372.22 €
- Le montant des dépenses du chapitre 11 facturé aux communes (programme de ressuyage)
soit 5751.51 €
Apres déduction, le montant réalisé des dépenses de l’item frais généraux est de 813 909.43€ or
le budget prévisionnel par opérations prévoyait un montant de frais généraux de 1 064 184 €
En conséquence, le trop perçu en participation des EPCI pour les frais généraux représente
250 274.57 €.
Le montant de la participation 2021 des EPCI inscrite au budget prévisionnel a donc pris en
compte cette diminution de 250 274.57 € et elle totalise 2 319 526 € (contre 2 523 961,23 €), soit
une baisse de 8 %
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider
le budget primitif 2021.

16/03/2021

DELIBERATION N°2021/02/N°05

ITEM Frais généraux et label EPTB
Objet : Convention véloroute commune de Quissac

Le département du Gard, propriétaire de l’ancienne voie ferrée entre Quissac et Lézan a
décidé de la transformer en véloroute.
Un chemin d’accès est notamment constitué par les parcelles cadastrées AH 902, 905 et 908
propriétés de l’EPTB Vidourle (bassin de rétention de Garonnette).
Le Département du Gard propose de signer une convention de superposition d’affectation du
domaine public concernant ces parcelles.
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Cette convention jointe en annexe définit notamment l’objet, la situation et les
caractéristiques générales du domaine public foncier en superposition d’affectation, la nature
des travaux effectués par le Département du Gard, les accès pour les besoins de gestion du
domaine public, les règles de cohabitation des usagers, la responsabilité, la gestion et
l’entretien, la signalisation, etc.
Cette convention est prévue pour une durée de 15 ans renouvelable par tacite reconduction.
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de
valider cette convention.

16/03/2021

DELIBERATION N°2021/02/N°06

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.212324.1,
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.
Considérant que cette même délibération prise le 18 décembre 2020 ne comportait pas de tableau
récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées, alors que celui-ci au regard de la jurisprudence
est considéré comme une formalité substantielle dont l’absence entraine nullité de la délibération,
A compter du 15 septembre 2020, 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.

Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider
ce rapport.

Condensé des délibérations CS N°2021/02- Page 12 sur 16

16/03/2021

DELIBERATION N°2021/02/N°07

ITEM 2 : Entretien et aménagement des cours d’eau
Objet : Acquisition de terrain et revente de terrain suite aux travaux continuité biologique sur
le seuil Aubais Villetelle
L’EPTB Vidourle a procédé dans le cadre des travaux d’amélioration de la continuité biologique sur le
pont Aubais Villetelle à l’acquisition de la parcelle B 1331 (commune d’Aubais) d’une superficie de
1210 m². Cette parcelle en retrait par rapport au cours d’eau était destinée au stockage du matériel et
des engins de chantier, mais en définitive a été peu utilisé.
Le montant de l’acquisition était de 1089,40 euros pour la valeur vénale du terrain B 1331 à Aubais.
Cette acquisition avait été mené de pair avec la parcelle de ripisylve B 1324 achetée 95,40 euros.
Une indemnité de prise de possession anticipée de 515.60 euros avait été versée pour une prise de
possession anticipée des 2 terrains afin de pourvoir disposer des terrains avant le début des travaux.
Nous avons été sollicités par Monsieur Lafaye de Michaux pour la cession du terrain B 1131 afin qu’il
puisse disposer sur la zone d’un ilot d’un seul tenant.
Cette personne est propriétaire de plusieurs parcelles de ripisylve à savoir :
B 1325 superficie de 72 m²
B 1323 superficie de 449 m²
B 1322 superficie de 117 m²
B 1321 superficie 220 m²
B 1319 superficie 150 m²
Superficie totale : 1008 m²
Il est proposé de céder le terrain B 1331 pour un montant de 1089,40 euros et de procéder à
l’acquisition des 5 terrains de bord de cours d’eau ci-dessus pour un montant de 504 euros soit un
montant de 0.5 euros le m².
Les frais de notaire seront pour chaque vente à la charge de l’acquéreur.
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider
ce rapport.

16/03/2021

DELIBERATION N°2021/02/N°08

ITEM 5 : La défense contre les inondations

Objet : Demande de financement étude réglementaire projet de digue de second rang
rive gauche
L’EPTB Vidourle finalise le projet de digue de second rang rive gauche sur les communes
d’Aimargues et Gallargues.
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Les services et le bureau d’étude Egis travaille actuellement sur la définition du tracé sur la
partie aval de la digue d’Aimargues au niveau du quartier de l’ancienne cave coopérative.
Un tracé alternatif à la version initiale et correspondant à une proposition des habitants a été
proposé aux services de l’Etat. Il a été modélisé et ses incidences cartographiées.
Une consultation est en cours pour la réalisation au printemps de sondages géotechniques
sur les parcelles ou devrait s’implanter les futures digues.
Dés lors, je vous propose à travers ce rapport de déposer une demande de financement pour
les études réglementaires en liaison avec ce projet à savoir :
+ le dossier d’autorisation environnementale
+ le dossier DIG/DUP
+ l’enquête parcellaire
+ les dossiers éventuels par rapport aux espèces protégées
+ étude de danger du projet
Le montant estimatif de ces études réglementaires pour ces 2 projets est évalué à 168.000 €
HT.
La concertation va se poursuivre jusqu’en juin 2021 pour acter en comité de pilotage le tracé
définitif et valider le projet.
Le montant estimatif des travaux est le suivant :
+ digue de second rang de Gallargues le Montueux : 4 666 005,40 € HT
+ digue de second rang d’Aimargues ; 7 855 354,97 € HT
La consultation des bureaux d’études pourrait avoir lieu cet été avec le choix du prestataire
début septembre pour ces études règlementaires.
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident :
+ de déposer un dossier de demande de financement pour ces études
+ de m’autoriser à signer les pièces administratives en relation avec ces 2
projets

16/03/2021

DELIBERATION N°2021/02/N°10

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

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.
Condensé des délibérations CS N°2021/02- Page 14 sur 16

La migration des aloses et le fonctionnement de la passe vont faire l’objet d’un suivi par la
fédération de pêche du Gard au printemps 2021.
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.
Le montant de cette étude est évalué à 65 000 euros HT.
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident :
- de déposer un dossier de demande de financement pour cette étude,
- d’engager la consultation des bureaux d’études,
- de m’autoriser à signer les pièces du marché.

16/03/2021

DELIBERATION N°2021/02/N°11

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

Objet : Etude Hydrogéologique de l’incidence de l’arasement de l’ancien seuil du
captage de Gailhan
L’EPTB Vidourle a réalisé à l’étiage 2020 une étude pour l’amélioration de la continuité
biologique sur la moyenne vallée.
Il était proposé différents travaux sur des ouvrages qui ont un impact sur le transport solide et
sur la migration de certaines espèces.
Les ouvrages concernés par de prochains aménagements seraient les suivants de l’aval vers
l’amont :
- le seuil de l’ancien captage de Gailhan. Le captage pour l’eau potable est abandonné mais
il subsiste un pompage déclaré à la DDTM pour de l’irrigation agricole.
- le seuil du camping naturiste de Sardan, qui devrait être conservé et à terme équipé d’un
dispositif de franchissement sur la rive droite.
- la passerelle de Rauret qui devrait être détruite et remplacée par un ouvrage adapté qui
laisserait passer les sédiments et les poissons
- le seuil de Rauret dispose d’une vanne ouverte qui permet la circulation des poissons, il ne
serait donc pas modifié.
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L’EPTB souhaiterait s’engager dans ces travaux ces prochaines années, néanmoins
l’arasement partiel ou total du seuil de l’ancien captage de Gailhan ne pourra être retenue qui
si on démontre qu’il n’y a pas d’impact notable sur le niveau de la nappe à l’étiage et sur les
possibilités d’irrigation à partir du forage situé dans la plaine
Dès lors, il apparait primordial d’engager en 2021, une étude Hydrogéologique précise 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 de cette étude est évalué à 40 000 euros HT.
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident :
- de déposer un dossier de demande de financement pour cette étude
- de solliciter des devis de bureaux d’études spécialisés pour essayer de
planifier les investigations à l’étiage 2021
- de m’autoriser à signer les pièces

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