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ORDRE DU JOUR 
 

 

 
RAPPORTS 
 
 
ITEM Frais généraux et label EPTB  

1) Débat d’orientation budgétaire (DOB) 
2) Désignation référents PAPI 3 
3) Demande de financement : AMO de suivi des Etudes Karsts 

 
 

ITEM 2 Gestion du lit et des berges 

 

4) Demande de financement : travaux de gestion des atterrissements et des embâcles 
(commune de Lecques/Fontanes) 

5) Travaux d’abattage sélectif pour rajeunissement entre le Mas de Baumel et le seuil 
du moulin d’Espaze en amont de la confluence avec la Valestalière (Cros, St 
Hippolyte du Fort) 
 
 

ITEM 5 La défense contre les inondations 

 

6) 2021-10-SR Résultat appel d’offres – Interventions urgentes après inondation 
7) Demande de financement : réalisation de sondages géotechniques complémentaires 

dans le cadre des études réglementaires du projet rive droite 
8) Demande de financement études réglementaires rive gauche et lancement 

consultation bureau d’études 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

 

COMITE SYNDICAL 
Mercredi 26 Janvier 2022 à 9h00 

Salle des Trophées - Lunel 
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CONDENSE DES 

DELIBERATIONS PRISES 
 EN COMITE SYNDICAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Séance du mercredi 26 janvier 2022 à 9h00 
Salle des Trophées à Lunel 

 
 

 
 
 

 
 an deux mille vingt-deux et le vingt-six janvier, 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 19 JANVIER 2022 :  

 
 
 

 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 

 

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

  

X 
X Procuration donnée 

à J. DAUTHEVILLE 

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

  

X 
X 

- Fabien CRUVEILLER – Titulaire (Cardet)  

- Guy JAHANT - Suppléant (Liouc) 

 

X 

 X 

 
 
 
 
 

L’ 
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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 

 

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 Procuration donnée 

à P. MARTINEZ 

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 Procuration donnée 

à JC. ARMAND 

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 
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26/01/2022 DELIBERATION N°2022/01/N°01  

 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Décision d’Orientation budgétaire 2022 

 

 
 
L’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la tenue d’un débat 
d’orientation budgétaire, dans le cadre de la préparation budgétaire de l’exercice 2022. Ce débat 
doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget par l’assemblée délibérante. Le 
vote du budget prévisionnel 2022 est prévu le 18 mars 2022. 
 
Au cours de ce débat, le Conseil Syndical a notamment examiné l’environnement financier 
entourant la préparation budgétaire (évolutions envisagées des recettes et des dépenses des 
sections d’investissement et de fonctionnement), les informations relatives à la dette, la structure 
des effectifs et l’évolution de la masse salariale. 
 
Les membres du comité syndical actent la tenue du débat. 
 

 
 

26/01/2022 DELIBERATION N°2022/01/N°02 

 
 

ITEM Frais généraux et label EPTB  

 

Objet : Désignation référents PAPI 3 

 
Par courrier du 23 décembre 2021, le Directeur de la DDTM 30 nous informe que Madame la 
préfète du Gard l’a désignée comme référent de l’Etat pour le suivi du PAPI 3 du Vidourle. 
 
Il sollicite de la part de l’EPTB Vidourle la désignation d’un référent technique et d’un référent élu 
pour le suivi de cette procédure spécifique. 
 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de : 

- Désigner le Président de l’EPTB Vidourle Pierre Martinez comme référent élu et le 
Directeur Général des Services Techniques Serge Rouvière comme référent 
technique. 

 

 

26/01/2022 DELIBERATION N°2022/01/N°03 

 
ITEM Frais généraux et label EPTB  

 

Objet : Demande de subvention pour une AMO de suivi des études Karsts  
 

 
 
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, 2018/03/18, 2021/06/10).  
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Ainsi, ANTEA a été engagé en tant que AMO sur ce dossier lors de la CAO du 30 juin 2020. Les 
missions initialement prévues étaient les suivantes :  

- Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises et analyse des offres pour la mise en 
œuvre des études sur les karsts (Tranche Ferme – 25 200 € HT) 

- Suivi des études sur les karsts (Tranche Optionnelle – 20 000 € HT)  
 
La Tranche Ferme sera finalisée en février 2022. En effet, la consultation des entreprises sous la 
forme d’un marché de prestation services pour la réalisation des études karsts a été lancée en 
décembre 2021 avec l’aide d’ANTEA. L’analyse des offres sera réalisée en février 2022.  
 
Dernièrement, ANTEA nous a fait part de son choix de ne pas vouloir réaliser la tranche 
optionnelle de suivi des études dans le cadre des conditions du marché initial compte tenu, 
notamment, du montant et de l’étendue de la nouvelle mission. 
 
En effet, le périmètre de l’étude initiale et son montant ayant considérablement évolué (+ 662 550 € 
HT d’étude), il convient de reconsulter pour cette mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 
appliquée au suivi de l’ensemble des prestations sur le territoire comprenant les 2 secteurs. 
 
Compte tenu du contenu très spécifiques et techniques de ces études, il est proposé de relancer 
une consultation pour engager une nouvelle Assistance à Maitrise d’Ouvrage, assurer une 
nouvelle mise en concurrence, et ainsi espérer minimiser le coût de cette prestation au 
regard des dépenses liées à la globalité de l’étude. 
 
Cette consultation sera engagée une fois que le prestataire des études sera choisi par la CAO 
(février 2022). Le coût pour le suivi de ces études est estimé aujourd’hui à environ 72 000 € HT. 
 
 
Ce montant est en lien avec les montants prévus pour les études karsts et pour lesquels vous avez 
délibéré en juin 2021.  
 
 

 2022 2023 2024 2025 Total 

AMO-ANTEA 6 480 € HT     

AMO suivi des 
études  Karst 

30 100 € HT 13 200 € HT 12 100 € HT 16 700 € HT 72 100 € HT 

Etudes Karst 
Sommières 

440 520 € HT 162 830 € HT 40 000 € HT 19 200 €HT 662 550 € HT 

Etudes Karst 
Quissac 

134 960 € HT 147 640 € HT 47 600 € HT 44 900 € HT 375 100 € HT 

 
 
Un financement complémentaire sera demandé à l’Agence de l’Eau et auprès de la Région 
pour le suivi des études karst. 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de : 

- Réaliser une demande complémentaire auprès des financeurs pour la prise en charge 
des coûts de cette AMO de suivi (février 2022)  

- Lancer une consultation des entreprises pour engager une AMO de suivi sous la 
forme d’un marché de prestation services (été 2022)  
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26/01/2022 DELIBERATION N°2022/01/N°04 

 
ITEM 2 Gestion du lit et des berges 

 
Objet : Demande de financement : travaux de gestion des atterrissements et embâcles 
(commune de Lecques et Fontanes) 
 
Dans le cadre du plan de gestion de la ripisylve du Vidourle, il est proposé de réaliser des travaux 
de retrait des embâcles déposées par les dernières crues du fleuve sur les atterrissements présents 
en aval de la baignade de Lecques. 
 
Après chaque crue du fleuve, de gros amoncellements de bois se déposent sur cette zone 
spécifique. 
 
Il est proposé de faire appel à une entreprise spécialisée pour traiter ce secteur. 
 
Compte-tenu des volumes de bois et de la nécessité d’employer des moyens mécaniques, le coût 
estimatif de cette opération est de 20 000 € HT. 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident :  
 
- de réaliser cette opération sur l’année 2022, 
- de solliciter les autorisations réglementaires au titre de la police de l’eau, 
- de solliciter les financements de nos partenaires (Agence de l’eau, Conseil Départemental 
du Gard, Région Occitanie) pour la réalisation de ces travaux de gestion des atterrissements 
et de la ripisylve. 
 
 

26/01/2022 DELIBERATION N°2022/01/N°05 

 
ITEM 2 Gestion du lit et des berges 

 
Objet : Travaux d’abattage sélectif pour rajeunissement entre le Mas de Baumel et le seuil du 
moulin d’Espaze en amont de la confluence avec la Valestalière (Cros, St Hippolyte du Fort) 
 

 
Dans le cadre du plan de gestion de la ripisylve du Vidourle et en appui des travaux réalisés par 
l’équipe verte de l’EPTB, il est proposé de traiter la végétation entre le captage de Baumel et le seuil 
du Moulin. 
 
De nombreux arbres vieillissant, essentiellement des Aulnes glutineux, menacent de basculer dans 
la rivière et pour et pourraient lors des crues créer des embâcles plus en aval. 
 
Dès lors, dans le cadre du plan de gestion de la ripisylve du Vidourle, il est proposé de procéder à 
l’abattage des vieux sujets, des arbres morts ou ceux menaçant de basculer. 
 
Les travaux seraient confiés à une entreprise spécialisée pour permettre une mécanisation des 
opérations de débardage et un respect des règles de sécurité. 
 
Le montant de cette prestation est évalué à 25 000 € HT. 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 
 

- de solliciter les aides de nos partenaires (Agence de l’eau, Région, Département 
du Gard) pour réaliser les travaux de gestion de la ripisylve conformément à notre 
plan de gestion. 
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26/01/2022 DELIBERATION N°2022/01/N°06 

 
ITEM 5 : La défense contre les inondations 

 
Objet : 2021-10-SR Résultat appel d’offres – Interventions urgentes après inondation. 
 
 
L’EPTB Vidourle a engagé une consultation pour les « interventions urgentes après inondation », 
ces interventions consistent à reconstruire les ouvrages de gestion du système endigué en cas 
d’inondations et de brèches éventuelles et à opérer en urgence sur l’ensemble du bassin versant 
suite à des dégâts sur des ouvrages causés par une crue importante. 
 
La remise des offres a eu lieu le 20/09/2021. 
 
Le marché se présente sous la forme d’un accord cadre mono attributaire à bon de commande. 
 
L’accord cadre mono attributaire a une durée initiale de 12 mois et il est renouvelable 3 fois par 
tacite reconduction. 
 
La commission d’appel d’offres du mardi 25 janvier 2022 à 9h30 a décidé de retenir l’offre du 
groupement Eiffage / La Forezienne, offre la mieux disante et qui a obtenu une note multicritères 
(prix, valeur technique et délai) de 86,86/100 pour un montant de 1 495 556 € HT. 
 
 
Les membres du comité syndical décident à l’unanimité de prendre acte du choix de la 
Commission d’Appel d’Offre. 
 
 

26/01/2022 DELIBERATION N°2022/01/N°07 

 
ITEM 5 : La défense contre les inondations 

 
Objet : Demande de financement : réalisation de sondages géotechniques complémentaires 
dans le cadre des études réglementaires du projet rive droite 
 

 
Dans le cadre de la définition des aménagements de protection contre les inondations rive droite du 
Vidourle, et notamment concernant les études réglementaires, il est nécessaire de compléter les 
sondages géotechniques existants sur plusieurs zones :  
 
- La Jassette à Lunel 
- Le Mas de Viala à Lunel 
- L’aval de Marsillargues 
- Le Secteur de Tamariguière à Marsillargues 
 
Le coût de ces investigations complémentaires a été évalué à 160.000 euros HT. 
 
Ces sondages ont pour objectif de valider les choix techniques et de vérifier les stabilités des 
aménagements en ayant une connaissance parfaite de la nature des terrains. 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de : 
- solliciter les financements de ses partenaires pour la réalisation de cette prestation 
spécifique. 
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26/01/2022 DELIBERATION N°2022/01/N°08 

 

 
ITEM 5 : La défense contre les inondations 

 
Objet : Demande de financement : études réglementaires digue de second rang rive gauche 
 
 
Dans le cadre du projet de création des digues de second rang rive gauche du Vidourle, l’EPTB 
Vidourle va engager des études réglementaires au second semestre 2022. 
 
Ces études correspondent aux opérations suivantes :  
 
- Etude naturaliste 4 saisons sur l’emprise du projet et ses abords 
- Etude d’autorisation environnementale comprenant :  
 * les autorisations au titre de l’hydraulique 
 * le dossier d’enquête parcellaire 
 * le dossier de déclaration d’intérêt général (DIG) 
 * le dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) 
- Etude de danger (EDD) 
 
 
Le montant de ces études est évalué à :  
 
- Etude naturaliste :      40 000 € HT 
- Autorisation environnementale :    120 000 € HT 
- Etude de danger (EDD) :      48 000 € HT 
  -------------------------------- 
 Soit un total de      208 000 € HT 
 
 
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 
 
-  de solliciter les financements de ses partenaires,  
- d’engager les consultations afférentes à ces dossiers pour choisir les bureaux d’études 
compétents pour mener à bien ces projets. 
 
 
 

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


