COMITE SYNDICAL
Jeudi 28 janvier 2021 à 9h30
Salle des Trophées à Lunel

ORDRE DU JOUR

RAPPORTS
ITEM Frais généraux et label EPTB
1. Débat d’orientation budgétaire 2021
ITEM 5 : La défense contre les inondations
2. Adhésion association France Digues
3. Convention INRAE Digue Elite
ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides

4. Convention de partenariat avec la fédération de pêche du Gard 2021 suivi des aloses
et du fonctionnement des passes à poissons Aubais Villetelle

QUESTIONS DIVERSES
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CONDENSE
COMITE
DESSYNDICAL
DELIBERATIONS
PRISES
D ELIBERATION
LORS DU COMITE
N
SYNDICAL
°2018/03/

Séance du jeudi 28 janvier 2021 à 9h30
Salle des Trophées – Lunel

L’

an deux mille vingt et un et le 28 janvier, 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 20 JANVIER 2021 :

Présent Absent

Excusé

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

Absent

Excusé

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

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

X

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

X

X
X
X

- Fabien CRUVEILLER – Titulaire (Cardet)

X procuration
donnée à
J.DAUTHEVILLE

X

- Guy JAHANT - Suppléant (Liouc)
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

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

X

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

X
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 Absent

Excusé

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 procuration
X

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

- 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)

28/01/2021

X
X

DELIBERATION N°2021/01/N°01

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

L’article L 2321- 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 2021. Ce débat doit
avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget par l’assemblée délibérante. Le vote du
budget prévisionnel 2021 est prévu le 16 mars 2021.
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.
Après débat, les membres du comité syndical prennent acte du Débat d’Orientation
Budgétaire 2021 présenté.
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DELIBERATION N°2021/01/N°02

ITEM 5 : La défense contre les inondations
Objet : Adhésion Association France Digues et désignation du représentant de l’EPTB
L’association France Digues rassemble depuis 2013 des gestionnaires de digues de toute la France
dans un réseau permettant d’échanger leurs savoir–faire et expériences, de partager leurs
questionnements et problématiques liées à la gestion des digues, et de développer leurs
connaissances.
L’adhésion à cette association permettra à l’EPTB Vidourle de bénéficier notamment de la gratuité de
journées techniques de formation et d’outils et méthodes pour renforcer les compétences métiers de
ses agents,
Pour sa représentation au sein de cette structure et selon le nombre de kilomètres de digues gérés
par l’EPTB Vidourle (inférieur à 50km), le Comité syndical devra désigner un représentant et son
suppléant.
Freddy CERDA propose sa candidature au poste de représentant titulaire,
Thierry FELINE propose sa candidature au poste de représentant suppléant.
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident :
-

d’autoriser le Président à signer la demande d’adhésion,
de désigner Freddy CERDA, représentant titulaire et Thierry FELINE représentant
suppléant.

28/01/2021

DELIBERATION N°2021/01/N°03

ITEM 5 : La défense contre les inondations
Objet : Passation d’une convention avec l’INRAE d’Aix en Provence (Unité de Recherche
Risques, ECOsystèmes, Vulnérabilité, Environnement, Résilience) pour le suivi de la digue
Elite à Aimargues
Dans le cadre de l’étude du comportement et de la durabilité des ouvrages en sols traités à la chaux,
l’INRAE souhaite entamer une campagne de suivi du démonstrateur digue Elite, à partir de 2021 et
sur une durée de 5 ans.
L’objectif est d’acquérir des données sur un ouvrage en grandeur réelle. Le programme expérimental
reste à établir, il comprendrait certainement des prélèvements et des reconnaissances par sondages
et essais in-situ.
L’INRAE souhaite signer une Convention avec l’EPTB Vidourle, leur permettant d’accéder au site
pour mener ces études. Il s’agirait pour l’EPTB de mettre le site à disposition, pour leur permettre de
réaliser les essais et le suivi scientifique. La passation de cette convention n’appelle pas de dépenses
ou de recettes complémentaires au niveau de l’EPTB Vidourle.
Il est proposé de signer une convention pour lier l’EPTB Vidourle contractuellement et ainsi respecter
les préconisations de sécurité, police et voirie etc.
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident
d’autoriser le président à signer cette convention pour une durée de 5 ans
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DELIBERATION N°2021/01/N°04

ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides
Objet : passation d’une convention 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)
L’Alose feinte du Rhône fréquente les eaux marines littorales pour effectuer sa croissance, et migre
vers les eaux douces à substrat caillouteux pour sa reproduction.
Au cours du XXe siècle, l’aire de répartition de l’alose feinte du Rhône s’est fortement rétrécie en
raison de la multiplication des barrages. De ce fait, cette espèce est protégée en France au titre de
l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur
l’ensemble du territoire national. Elle est classée vulnérable sur la liste rouge des poissons d’eau
douce de France métropolitaine (2009), et également inscrite à l’annexe II et V de la directive Habitat,
faune, flore. L’Alose feinte du Rhône est listée dans les espèces à suivre dans le PLAGEPOMI 20162021 (PLan de GEstion des POissons Migrateurs).
L’Eptb Vidourle a réalisé ces dernières années différents aménagements destinés à favoriser des
nouveaux espaces de migration pour les aloses et ainsi favoriser sa reproduction sur le bas Vidourle.
Les derniers équipements ont été réalisés lors de l’étiage 2020 sur le pont et le seuil Aubais Villetelle.
Il est proposé à compter du mois d’avril et jusqu’au mois de mai de réaliser un suivi des
aménagements réalisés et des frayères au niveau de Villetelle et de la roque d’Aubais lors de 14
nuits.
De plus, en complément, il sera proposé d’utiliser la méthode par ADNenvironnemental durant le
mois d’avril ou mai (pic de remontée des Aloses) sur deux secteurs (2 prélèvements par secteur) :
-A l’aval du seuil de Villetelle à 500 m en aval dans une zone courante.
- A l’aval du seuil de la Roque d’Aubais à 500 m en aval dans une zone courante.
Il est prévu de travailler en collaboration avec le laboratoire SPYGEN qui est un laboratoire
d'expertise scientifique et de recherche appliquée spécialisé dans l’inventaire de la biodiversité
aquatique et terrestre grâce à l’ADN environnemental (ADNe).
L’ADNe est un outil permettant de visualiser le front de colonisation des aloses feintes du Rhône
sur des sites rouverts récemment par des travaux sur la continuité écologique.

Condensé des délibérations CS N°2021/01- Page 6 sur 7

Le site de suivi est le suivant :

Les objectifs de l'étude sont les suivants :
-

Etudier la reconquête des axe migratoires (après travaux de restauration sur la continuité
écologique par l’EPTB du Vidourle sur le seuil de Villetelle) au travers d’une analyse
qualitative des frayères potentielles et par un suivi par ADNe
Mesurer l’efficacité des aménagements réalisés ces dernières années en faveur de la
continuité biologique
Concevoir des actions de protection des populations d’aloses et de restauration des milieux
aquatiques concernés et de la continuité écologique
Communiquer sur la protection de l’Alose et de son milieu

Le budget de l’opération est évalué à 14492.40 euros TTC.
Il est proposé une participation à hauteur de 15% du montant global de l’opération soit une aide à
hauteur de 2173,86 euros pour l’année 2021.
Les membres du comité syndical délibèrent à l’unanimité favorablement et décident :
- de valider cette participation permettant un suivi et une validation du bon
fonctionnement des ouvrages réalisés par l’EPTB Vidourle,
- d’autoriser le président à signer la convention avec la fédération de pêche du Gard.

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