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ORDRE DU JOUR 
 

Rapports 
Frais généraux et label EPTB  

1. Décision modificative budgétaire 
2. Convention de délégation de gestion des sinistres lies aux risques statutaires 
3. Souscription au contrat groupe d’assurance statutaire 
4. Adoption d’un règlement intérieur pour la CAO (doctrine) 
5. Adhésion au service de mise en conformité avec la règlementation européenne (RGPD) du CDG 30 
6. Convention pour la pose et l’entretien de repères de crues 
7. Indemnité de conseil du Payeur Départemental (comptable public) 
8. Indemnités Président et vice-présidents 
9. Convention de superposition d’affectation du domaine public en fin de mise en œuvre de la gestion d’une 

vélo route 
 

ITEM 1 
10. Adoption d’une convention de délégation avec l’Agglomération du Pays de l’Or  
11. Adoption d’une convention de délégation avec la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup 

 
ITEM 5 

12. Demande de financement complémentaire pour finalisation du projet Rive Droite 
13. Etude complémentaire rive droite basse vallée prestation complémentaire, convention Chambre d’Agriculture 

de l’Hérault 
14. Choix d’un bureau d’étude pour l’élaboration d’un projet d’intérêt commun Sommières 
15. Protocole d’accord amiable indivision DUFOUR 
16. Adoption d’un protocole de partenariat avec l’EPF Occitanie 
17. Passation d’une convention opérationnelle (rétablissement d’un espace de bon fonctionnement du Vidourle 

au lieu-dit la  à Lunel (aménagement de la rive droite du Vidourle) 
18. Passation d’une convention d’occupation temporaire avec Monsieur NOYER Pascal (Saint Jean de Nozé – 

Lunel) 
19. Convention privé/EPTB régularisation du système d’endiguement 
20. Projet rive droite, avenant Egis/Artelia 
21. Acquisition de terrain à Marsillargues 
22. Etude réduction de la vulnérabilité du bâti et proposition d’action dans le cadre de l’aménagement de la rive 

droite 
 
ITEM 8 

23. Acquisition de terrains en bordure du Vidourle à Boisseron 
24. Relance du marché de Lutte contre la Jussie 
 

HORS GEMAPI 
25. Délocalisation de l’habitat de Mme COUILLET et Mme BORDARIER – Gallargues le Montueux – Parcelle 

AW18 
 
Informations 
 

1- Règlement intérieur 
2- Bilan scolaire année 2018/2019 
3- Résultats CAO : marché 2019-11-KA Sensibilisation scolaire 
4- Résultats CAO : marché 2019-14-TC Travaux confortement digues (à reporter) 
5- Résultats CAO : Marché 2019-12-CO travaux seuil Bagard 
6- Résultats CAO : Marché 2019-13-CO travaux Jussies tranche 4 

 

COMITE SYNDICAL 
18 Octobre 2019 – 9h30 

Communauté de communes  
du Pays de Sommières 
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CONDENSES DES DELIBERATIONS 

PRISES EN COMITE SYNDICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du vendredi 18 octobre 2019 à 9h30 
Salle du Conseil - Communauté de communes du Pays de Sommières 

 
 
 
 
 

 
 
 an deux mille dix-neuf et le 18 octobre, 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 10 OCTOBRE 2019 :  

 

 

 

 Présent Absent Excusé 

Conseillers Départementaux titulaires de l’Hérault       

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

X   

- Mme Bernadette VIGNON 
  Conseillère Départementale de l’Hérault, Maire de Marsillargues 

  X  
Procuration C.Barral 

- Mme Dominique NURIT  
  Conseillère Départementale de l’Hérault  

  X 

- M. Brice BONNEFOUX  
  Conseiller Départemental de l’Hérault  

  X  
Procuration C.Barral 

Conseillers Départementaux suppléants de l’Hérault     

- Mme Claudine VASSAS MEJRI  
  Conseillère Départementale de l’Hérault  X  

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

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

 

- Mme Marie-Thérèse BRUGUIERE  
  Conseillère Départementale de l’Hérault 

 X  

 
 
 
 
 
 

L’ 
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 Présent Absent Excusé 

Conseillers Départementaux titulaires du Gard      

- Mme Maryse GIANNACCINI  
  Conseillère Départementale du Gard  X  

- Mme Caroline BRESCHIT   
  Conseillère Départementale du Gard  

X   

- M. Jean Michel SUAU  
  Conseiller Départemental du Gard     X 

- M. Patrick MALAVIEILLE  
  Vice-président du Conseil Départemental du Gard – Maire de La 
Grand’Combe  

 X  

Conseillers Départementaux suppléants du Gard      

- Mme Hélène MEUNIER   
  Conseillère Départementale du Gard  X  

- M. Léopold ROSSO  
  Conseil Départemental du Gard   X  

- Mme Geneviève BLANC  
   Vice-présidente du Conseil Départemental du Gard   X  

- Mme Isabelle FARDOUX JOUVE   
  Conseillère Départementale du Gard   X  

 
 
 
 
 
 
 

 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  
X 

 

CC Piémont Cévenol     

- Jacques DAUTHEVILLE – Titulaire (Conqueyrac)  
- Eliane COSTE- Suppléante (Orthoux-Sérignac-Quilhan))  

X  
X 

 

- Serge CATHALA – Titulaire (Quissac)  
- Alexandra MOLLARD – Suppléante (Sauve) 

X  
X 

 

- Maryse ROMERO – Titulaire (Logrian Florian)  
- Christian CLAVEL – Suppléant (Cros) 

X  
X 

 

- Fabien CRUVEILLER – Titulaire (Cardet)  
- Michel CERRET- Suppléant (St Hippolyte du Fort) 

  
X 

X Procuration 
J.Dautheville 
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 Présent  Absent  Excusé  

Elus des EPCI        

CCP de Lunel     

- Richard PITAVAL – Titulaire (Lunel)  
- Frédérique DOMERGUE – Suppléante (Lunel)  

X   
X 

- Francis PRATX – Titulaire (Boisseron)  
- Martine DUBAYLE CALBANO – Suppléante (Saturargues) 

X  
X 

 

- Jean CHARPENTIER – Titulaire (Lunel-Viel)  
- Arlette LARMAN – Suppléante (St Sériès) 

 X 
X 

 

- Jérôme BOISSON – Titulaire (Villetelle) 
- Jean-Pierre NAVAS – Suppléant (Villetelle) 

 X  
X 

- Angélo GENNAI – Titulaire (Marsillargues)  
- Jean-Paul ROGER – Suppléant (Marsillargues) (décédé non remplacé 

à ce jour) 

X  
 

 

CA Pays de l’Or      

- Joëlle JENIN VIGNAUD – Titulaire (La Grande Motte)  
- Claude DUCHESNE – Suppléante (La Grande Motte)  

X  
X 

 

CCP de Sommières     

- Marc LARROQUE – Titulaire (Salinelles)  
- Bernadette POHER – Suppléante (Lecques)  

X  
X 

 

- Alain THEROND – Titulaire (Fontanès) 
- Pierre MARTINEZ – suppléant (Sommières) 

X  
X 

 

- Guy DANIEL – Titulaire (Sommières)  
- François GRANIER– Suppléant (Montmirat) 

 X 
X 

 

CC Grand Pic Saint Loup     

- Jean-Claude ARMAND – Titulaire (St Jean de Cornies)  
- Antoine MARTINEZ – Suppléant (Sainte Croix de Quintillargues)  

  
X 

X 

- André COT – Titulaire (Claret)  
- Jean-Baptiste PANCHAU– Suppléant (Vacquières) 

 X 
X 

 

CC  Rhôny Vistre Vidourle      

- Freddy CERDA – Titulaire (Gallargues le Montueux)  
- Pilar CHALEYSSIN – Suppléante (Aubais)  

X  
X 

 

CC  Terre de Camargue     

- Marie-Christine ROUVIERE – Titulaire (Le Grau du Roi)  
- Noémie CLAUDEL – Suppléante (Aigues Mortes)  

X   
X 

- Laurent PELISSIER – Titulaire (St Laurent d’Aigouze)  
- Santiago CONDE – Suppléant (St Laurent d’Aigouze) 

X  
X 

 

CC  Petite Camargue     

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

  X 
X 

 
 
 
 



Page 5 sur 27 
 

 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°01 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
 
 
 
Objet : Décision modificative budgétaire n°1 et virements de crédits  
 
 
 
En section de fonctionnement :  
 

BP +BS SOLDES DM 1 Commentaires DM1

D DEPENSE FONCTIONNEMENT 3 552 973,31 1 974 729,59 -386 170,00

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 139 944,00 388 031,63 -179 895,00
615211 Convention surveillance des digues 180 000,00 68 498,80 8 200 RAP débrousaillage (32 000) + bloc 

béton ( 6600) + fin EDD  basse vallée 
(37935,60 € en 2019)

615231 Voiries ( enlevement plantes aquatiques) 10 000,00 4 000,00 -4 000 Traversée Sommieres

62881 Lutte contre jussie 4e tranche 60 000,00 55 422,24 -55 400 Marché infructueux

62886 Pollution et ressource en eau 60 000,00 60 000,00 -60 000 AMO karst + brochure +DIG béals 
report sur 2020

62888 Retrait depôt vaseux Sommieres + contrat rivière 100 000,00 63 241,26 -15 000 Retrait vaseux  :  -15 000 € par rapport 
prévisionnel 

628892 Pose repéres de crues 46 320,00 11 624,40 6 305 Plus de réalisation prévue avec fin de 
l'étude phase 2

628894 Etudes naturaliste et réglementaires 70 000,00 41 646,21 -30 000 Marché étude regl infructueux et 
tranche ferme étude naturaliste faite

628895 Elaboration  PAPI 3 40 000,00 38 301,47 -20 000 Report sur 2020

628896 Exercice de crise 10 000,00 10 000,00 -10 000 Report en 2020

023 VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 1 000 469,31 1 000 469,31 -193 775
023 VIREMENT A LA SECTION 1 000 469,31 1 000 469,31 -193 775

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 26 510,00 20 199,49 -12 500
6531 Indemnités 24 500,00 18 317,24 -11 000 Délibération présenté au CS d'octobre 

20196533 Cotisations de retraite 2 000,00 1 873,94 -1 500 Baisse liée à la baisse du compte 6531 

R RECETTE FONCTIONNEMENT TOTAL 3 552 973,31 1 679 127,91 -386 170
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 20 000,00 -37 447,00

6459 Remboursement sur charges de sécurité sociale et 
de prévoyance

20 000,00 -37 447,00 37 447 Remb ingénieur en maladie + autres 
arrêts 

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 809 364,00 1 019 629,73
74718 autres 98 310,00 17 767,79 -7 000
7472 Régions 17 000,00 17 000,00 -8 673

747418 EPCI 1 695 444,00 827 721,99 -316 581 -122 806€  en fonct et -193 775 € en 
invest

7478 Autres organismes 205 850,00 109 234,00 -91 363

FONCTIONNEMENT
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En section d’investissement 
 

BP +BS SOLDES DM 1 Commentaires DM1

D DEPENSE INVESTISSEMENT 6 852 034,08 5 357 794,90 -192 763,85

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 130 000,00 130 000,00 -15 977,23
2318 Autres immobilisations corporelles en cours 130 000,00 130 000,00 -15 977,23 Equilibre chap 040 et 041

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 861 290,84 3 396 827,56 -176 786,62
231415 Réhabilitation bras morts 3E tranche 221 576,80 138 554,80 -30 892,62
231418 Seuils Marsillargues, Aubais Villetelle 165 019,78 161 647,01 -146 894,00
231422 Travaux Garonnette 167 910,08 -858,58 1 000,00

R RECETTE INVESTISSEMENT 6 852 034,08 6 241 301,30 -192 763,85

021 VIREMENT DE LA SECTION DE 1 000 469,31 1 000 469,31
021 VIREMENT DE LA SECTION DE 1 000 469,31 1 000 469,31 -193 775,00

024 PRODUITS DE CESSION 0 0
024 PRODUITS DE CESSION D'IMMOBILISATION 0 0 1 011,15 Achat OC VIA 

INVESTISSEMENT

 
 
Virements de crédits  

 
BP +BS SOLDES Vir Crédits Commentaires 

D DEPENSE FONCTIONNEMENT 3 552 973,31 1 974 729,59

011 CHARGES A CARACTERE 1 139 944,00 388 031,63 0,00
6042 Achats de prestations de services 

(autres que terrains à aménager)
25 000,00 -2 132,91 9 000 nettoyage locaux + logiciels + la poste 

+informatique + chambersign+ securité etc
60611 Eau et assainissement 2 500,00 1 721,75 5 000 prov pour facture eau
60622 Carburants 10 000,00 3 461,59 -500
60632 Fournitures de petit équipement 10 000,00 -2 576,19 9 000 cf Weldom, Inovatek, Baures, goodies, etc
60636 Vêtements de travail 4 500,00 2 511,36 -2 000
6064 Fournitures administratives 9 000,00 6 228,42 -4 000
6068 Autres matières et fournitures 5 000,00 1 058,68 1 000 Baures, Boulanger, Ugap, Weldom etc

6132 Locations immobilières 34 000,00 17 470,60 3 000 loyer Sommieres et Mpt + dépôt terre ( cf 
RAP Dossier N. : 18 200€)

6135 Locations mobilières 50 000,00 14 324,93 -5 000 RAP locations véhicules (5000)+ 
debrousailleuse EV(2000)+ copieur (2000)

614 Charges locatives et de copropriété 2 050,00 272,40 -250 arrêt location avec achat immeuble 

615221 Bâtiments publics 1 000,00 1 000,00 -1 000
615241 Retrait embâcles 2 000,00 2 000,00 -760
615242 Ramassage plastique 10 500,00 2 086,42 2 600 RAP 3000 € août /sept et 1500 € oct/ nov 

6156 Maintenance 21 638,00 853,41 6 000 Innovatek, GFI, reseau CFML, station 
garonnette, copieur, securité etc

6161 Multirisques 14 000,00 -3 821,60 3 850 Axa (13 000) + Groupama ( 4200) + Traceur 

6182 Documentation générale et technique 6 500,00 2 448,53 -1 500
61841 Verst. à des organismes de formation 3 500,00 3 500,00 -3 250
61842 Formations agents 6 000,00 4 424,00 -2 000
6188 Autres frais divers 5 000,00 4 988,66 -4 000
6225 Indemnités au comptable et aux 1 400,00 1 400,00 -450
6227 Frais d'actes et de contentieux 35 000,00 29 870,00 -8 000
6231 Annonces et insertions 7 250,00 7 250,00 -3 800 RAP appel offre communication

6232 Fêtes et cérémonies 10 000,00 7 834,30 -5 000
6236 Catalogues et imprimés 3 000,00 -3 707,98 6 000
6237 Publications 20 000,00 1 097,60 -1 090 un journal du vidourle édité en 2019

6256 Missions 5 000,00 4 947,30 -3 000
6257 Réceptions 2 000,00 1 972,00 -1 000 Inauguration des locaux reportée

6261 Frais d'affranchissement 6 600,00 4 553,62 -3 000 conso en baisse
62621 Frais de télécommunications 3 500,00 -689,68 3 000
62622 Téléphones portables 4 750,00 895,73 1 500

627 Services bancaires et assimilés 1 500,00 1 500,00 -700 RAP frais emprunt
6353 Impôts indirects 0,00 -450,00 450

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

FONCTIONNEMENT

 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider la décision 
modificative numéro 1. 
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18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°02 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires 
Contrat 2020 / 2023 
 

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 dans sa séance du 22 mars 2019 ; le comité syndical a délibéré et chargé 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 agréé et se réserve la possibilité d’y adhérer ; 

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 14 juin 2019 a choisi le courtier GRAS SAVOYE et l’assureur 
AXA ; 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
Article 1er 

- De donner délégation au Centre de Gestion pour assurer la gestion des sinistres liés aux risques 
statutaires de son personnel, pour lesquels la collectivité 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, la collectivité, 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. 
 
 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°03 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
 
Objet : Souscription au contrat groupe d’assurance statutaire 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances ; 

VU le Code de la commande publique ; 

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

VU la délibération du 22 mars 2019 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 ; 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
Article 1 : D’accepter la proposition suivante : 
 
Courtier GRAS SAVOYE / Assureur : AXA  
 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2020, 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. 

  
Cocher le choix des garanties  

 NATURE DES PRESTATIONS TAUX OUI NON 
 TOUS RISQUES CNRACL avec franchise de 10 jours 6.27 % OUI  
 TOUS RISQUES IRCANTEC avec franchise de 10 jours 0.88 %  NON 

 

De manière optionnelle : 
NATURE DES PRESTATIONS OUI NON 
Charges patronales fixées à 48 % du TIB + NBI OUI  

 
 

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. 
 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°04 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
 
Objet : Adoption d’un règlement intérieur pour la Commission d’Appel d’Offre 
 
Dans le cadre de la procédure d’achat public, il vous est proposé en pièce jointe, un règlement 
intérieur pour la Commission d’Appel d’Offre. 
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Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
- d’adopter ces procédures de gestion pour garantir le bon fonctionnement de la CAO lors des 
procédures de marché public. 
 
Ce nouveau règlement s’appliquera à compter du 19 octobre. 
 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°05 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Adhésion au service de mise en conformité avec la règlementation européenne 
(RGPD), proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard (CDG30). 

 
 
Le règlement général européen de protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 
2018. Ce règlement apporte certaines modifications en matière de protection des données 
personnelles.  
 
Il responsabilise notamment les collectivités territoriales sur la protection des données qu’elles 
collectent et la sécurité des systèmes d’information. Il renforce les obligations des collectivités 
territoriales en matière de respect des libertés et droits fondamentaux des personnes vis-à-vis de 
leurs données.  
 
Le pouvoir de sanction de la CNIL augmente considérablement et le non-respect de cette 
réglementation entraine des sanctions financières lourdes.  
 
La désignation d’un délégué à la protection des données (DPD) pour chaque collectivité territoriale 
devient obligatoire et il convient de se conformer à cette nouvelle réglementation. 
 
Considérant le volume important de ces obligations et le niveau d’expertise demandé en matière de 
protection de données, la mutualisation présente un intérêt certain. 
 
Par l’article 25 de la loi statutaire, le CDG 30 est compétent pour assurer tout conseil en organisation 
et conseil juridique. Il propose la mise à disposition d’un délégué à la protection des données (DPD) 
mutualisé pour accompagner la collectivité dans sa mise en conformité. 
 
En annexe à ce rapport est jointe la convention d’adhésion à ce service, détaillant les modalités 
d’exécution de la mission et les tarifs. 
 
Vu le règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des 
données (RGPD) ; 
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, modifiant la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le décret 
n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l’application de cette loi ; 
Vu la délibération du CDG 30 en date du 05 octobre 2018, créant le service « protection des 
données » du CDG 30, approuvant les conditions d’adhésion au service « protection des données » 
et les tarifs s’y rapportant ; 
Vu l’avis favorable du comité technique départementale en date du 5 septembre 2019 portant mise 
en conformité de l’EPTB Vidourle au RGPD ;  
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Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
- de mutualiser ce service avec le CDG 30,  
 
- d’autoriser le Président à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à 
prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation 
européenne et nationale en la matière, 
 
- de désigner le CDG30 « DPD personne morale » comme étant le délégué à la protection des 
données de la collectivité. 
 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°06 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Convention pour la pose et l’entretien des repères de crues 
 
La loi du 30 juillet 2003 impose aux maires la mise en place de repères de crues pour les plus hautes 
eaux connues sur des bâtiments publics ou privés et l’arrêté interministériel en date du 27 mai 2003 a 
défini des symboles pour l’information préventive de la population.  
 
Dans le cadre du PAPI Vidourle 1, l’EPTB Vidourle a posé une quarantaine de repères de crues. 
L’opération a concernée 16 communes 
Dans le cadre du PAPI Vidourle 2 et de son avenant, une deuxième opération est prévue.  
 
Le Bureau d’études BRL Ingénierie a été mandaté par l’EPTB Vidourle afin de recenser les sites 
potentiels de pose dans les communes. Ainsi, une cinquantaine de nouveaux repères doivent être 
matérialisés sur 26 communes du bassin versant. 
 
Il convient donc de signer une convention entre chaque commune concernée et l’EPTB Vidourle pour 
la pose (prévue en 2020) et l’entretien de ces nouveaux repères. En cas de pose sur un bâtiment 
privé, la convention sera tripartite (Propriétaire – Commune – EPTB Vidourle). Un modèle de 
convention est joint en annexe. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- D’adopter cette convention 
- D’autoriser le Président à signer cette convention 
- De transmettre à chaque commune concernée le présent document pour signature 

 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°07 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Indemnité de conseil du Payeur Départemental (comptable public) 
 
Le payeur départemental est fréquemment amené à fournir aux collectivités des prestations de 
Conseil dans les domaines qui lui incombent. 
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Ce rôle de conseil donne lieu conformément aux dispositions figurant dans le décret 82-979 du 
19/11/1982 complété par les arrêtés du 16/12/1983 et 12/07/1990 au versement d’une indemnité dite 
de conseil du comptable public. 
 
Vu la disponibilité concédée au Syndicat dans ce cadre, le comité syndical délibère à l’unanimité 
favorablement et décide : 
 
- d’accorder le versement de l’indemnité, calculée en fonction de l’importance du budget de 
l’établissement, pour une somme totale d’environ 950 € annuels. 
 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°08 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Indemnités Président et Vice-Présidents 
 
Vu le décret 2017-85 du 26 janvier 2017, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-20 à L.2123-
24.1, 
 

Vu l’article L2123-17 du CGCT qui pose pour principe la gratuité des fonctions d’élu local et prévoit 
expressément un régime dérogatoire pour des fonctions exécutives, 
 

Considérant que l’article 12-4 des statuts de l’EPTB voté le 22 mars 2019 prévoit l’élection d’un 
Président et de cinq Vice-Présidents, 
 

Considérant que ces mêmes statuts comptabilisent une population totale du bassin élargi de 
120 212 habitants, 
 

Considérant que l’article R5723-1 détermine un barème d’indemnités en pourcentage du montant 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et que ce barème 
varie selon la nature du mandat et la population de la collectivité, 
 

Considérant qu’au titre du cumul des mandats un élu ne peut percevoir plus d’une fois et demie le 
montant de l’indemnité parlementaire. Au-delà de ce seuil ses indemnités seront écrêtées. 
 
Les indemnités qui en découlent sont 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. 
 

La précédente délibération en date du 30 juin 2017 (n° 2017/03/06) est abrogée. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
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18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°09 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
 
Objet : convention de superposition d’affectation du domaine public en fin de la mise en 
œuvre de la gestion d’une vélo route 
 
Cette convention (ci-jointe) est proposée pour la création de la voie verte entre Quissac et Lézan et 
l’autorisation de superposition d’affectation du domaine public liée à la gestion de la vélo route. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
- d’autoriser le Président à signer cette convention. 
 
 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°10 
 

ITEM 1 
 
 
Objet : Adoption d’une convention de délégation avec l’Agglomération du Pays de l’Or 

 
 
L’EPTB Vidourle intervient régulièrement sur le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or, 
notamment sur les abords de l’étang du Ponant. 
 
Dans le cadre des statuts de l’EPTB, les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 1 
délibèrent à l’unanimité favorablement et décident :  
 
- d’adopter la convention de délégation ci-jointe. 
 
 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°11 
 

ITEM 1 
 
Objet : Adoption d’une convention de délégation avec la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint Loup 
 
 
L’EPTB Vidourle intervient régulièrement sur les bassins du Brestalou et de la Bénovie. 
 
Dans le cadre des statuts de l’EPTB, les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 1 
délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 
 
- d’adopter la convention de délégation ci-jointe. 
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18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°12 
 

ITEM 5 
 
Objet : Demande de financement complémentaire pour finalisation du projet rive droite 
 
L’EPTB Vidourle a engagé une étude pour l’aménagement de la rive droite du Vidourle. Dans le cadre 
de la concertation en liaison avec la définition du projet, il est nécessaire d’engager des prestations 
complémentaires non prévisibles initialement à savoir :  
 

- Complément technique dans le cadre de l’étude de définition et de dimensionnement des 
aménagements :  

o Groupement EGIS/Artelia :          
   Sous-total 1 :   37 000 € HT soit 44 400 € TTC 
 

- Levés topographiques complémentaires :  
o Débroussaillage avant levés :   12 000 € 
o Prestation complémentaires géomètre :   15 000 € 

   Sous-total 2 :   27 000 € HT soit 32 400 € TTC 
 

- Chambre d’agriculture de l’Hérault :  
o Compléments cartographiques :           600 € 
o Enquête de terrain, rencontre de  
     7 exploitants, concertation   :   13 800 € 
o Réunion d’étape + présentations 
     aux agriculteurs :       3 360 € 
o Production de rapports complémentaires :     2 400 € 

   Sous-total 3 :   20 160 € HT soit 24 192 € TTC  
 

o Appui foncier, évaluation foncière  
o Visite des parcelles et étude agro forestières 
o Etude des potentialités culturelles 

   Sous-total 4 :     3 312 € HT soit 3974 € TTC  
 

Total demande complémentaire :              87 472 € HT soit 104 966,40 € TTC 
 
 
Dès lors, afin de finaliser cette opération, les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 
délibèrent à l’unanimité favorablement et décident : 
 
- de solliciter une aide de nos partenaires (Etat, Région, Départements, …) 
- de solliciter une prorogation des délais de crédits prévus pour pouvoir réaliser les prestations 
complémentaires. 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°13 
 

ITEM 5 
 
Objet : Etude complémentaire rive droite basse vallée prestation complémentaire, convention 
Chambre d’Agriculture de l’Hérault 
 
Dans la cadre de l’aménagement de la rive droite de la basse vallée du Vidourle, il est proposé la 
passation d’une convention avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault pour des prestations 
complémentaires détaillées dans le document en pièce jointe. 
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Le montant de cette prestation complémentaire est de 24 192 € TTC. 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident, dans le cadre de la finalisation du projet : 
 
- de passer cette convention  
- de solliciter une participation de nos partenaires institutionnels (Etat, Région, CD 34…) 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°14 
 

ITEM 5 
 
Objet : Choix d’un bureau d’étude – marché 2019-15-SR élaboration d’un projet d’intérêt 
commun pour Sommières 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une consultation sous la forme d’un appel d’offre ouvert 
pour la réalisation d’une étude hydraulique pour améliorer la protection de la ville de Sommières. 
 
La Commission d’Appel d’Offre réunie le 18 octobre 2019 a choisi le groupement Artélia / Egis pour 
une montant de 244 260 € HT. 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident de valider ce choix. 
 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°15 
 

ITEM 5 
 
Objet : Protocole d’accord amiable indivision DUFOUR Garonnette (Quissac) 
 
Dans le cadre de l’aménagement du bassin de rétention de Garonnette à Quissac, il est proposé 
l’acquisition de la parcelle AH N°143 propriétés de l’indivision DUFOUR. 
 
A ce jour, la totalité des acquisitions nécessaires à la construction du bassin de Garonnette s'est 
déroulée dans la phase amiable, à l'exception d'une seule (indivision DUFOUR, propriétaire de la 
parcelle AH 143), pour laquelle nos services ont rencontré des difficultés. 
 
L'estimation des Domaines en 2014 était de 9 000 euros (elle a fait l'objet d'une réactualisation en 
2018 sur la base des mêmes éléments qu'en 2014 pour le même montant). 
 
Le comité Syndical a délibéré en date du 28 octobre 2015 pour autoriser la vente au prix fixé par les 
Domaines (9000 euros) alors même qu'une promesse de vente pour un montant de 28 500 euros 
était négociée avec les propriétaires par l’ancien DGST. Cette promesse de vente postérieure nous a 
été transmise par courrier en date du 19 novembre 2015. 
Elle valait prise de possession anticipée. Dès lors les travaux du bassin ont été entrepris (Début : 
02/11/2015 : Fin : 9/11/2016). 
 
Un arrêté pour un permis de construire valant Permis de démolir au nom de la commune de Quissac 
a été accordé à l'EPTB Vidourle afin de construire sur la parcelle concernée un local destiné au 
stockage des carottages et prélèvements géotechniques réalisés sur le site.  
Le bassin et le local en liaison avec le projet ont été réalisés par la société Buesa dans le cadre d'un 
marché public attribué en 2016. 
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Les consorts DUFOUR, par l’intermédiaire de leur avocat ont sollicité le 25 octobre 2018, sur la base 
de la promesse de vente, une indemnisation à hauteur de 74.976 € (28.500 € prix de la terre, 
3.276,61 € intérêts et 43.800 € indemnisation du préjudice). 
 
Les services de l’EPTB et leur conseil juridique ont rencontré l’avocat représentant les consorts 
DUFOUR pour trouver une issue amiable sur ce dossier et ainsi finaliser la cession des terrains 
maintenant que les travaux sont terminés. 
 
Il est proposé aux membres de l’EPTB Vidourle de passer un protocole d’accord amiable sur les 
bases suivantes :  
 
• Indemnité principale : 6750 € 

• Indemnité de remploi : 1 262,50 € 

• Indemnité de prise de possession anticipée : 

Cette indemnité est calculée pour la période du 1er octobre 2015 au 19 juillet 2018, date de 
l'ordonnance du Juge de l'expropriation du Département du GARD transférant la propriété de la 
parcelle à l'EPTB du Vidourle. 
 
Ce calcul s'opère sur la base d’un loyer de 400 euros par mois, tel que perçu initialement par les 
consorts DUFOUR. 
 
2015 : 400 x 3 = 1 200 € 
2016 : 400 x 12 = 4 800 € 
2017 : 400 x 12 = 4 800 € 
2018 : 400 x 6 = 2 400 € + 232,25 € (prorata juillet 2018) = 2632,25 € 

 
Soit une indemnité totale de prise de possession anticipée de 13 432,25 €. 

 
• Frais d'avocats : 3 000 € 

 

• Intérêts de retard: 

 
Du 1er octobre au 31 décembre 2015 = 308,17 € 
Pour 2016 = (645,18 + 624,97) = 1 270,15 € 
Pour 2017 = (587,93 + 566,06) = 1 153,99 € 
Du 1° janvier au 18 juillet 2018 = (527,16 + 50,6) = 577,76 € 
 
Soit un total de 3 310,07 € pour les intérêts de retard. 
 
 

TOTAL : 28 742,32 € arrondi à 29 000 € | 
 
Dès lors, afin de finaliser les procédures d’acquisition des parcelles en liaison avec la construction du 
bassin de Garonnette, les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à 
l’unanimité favorablement et décident : 
 
 
- de passer ce protocole d’accord amiable avec les consorts DUFOUR ; 
- d’autoriser le président à signer les pièces relatives à ce dossier. 
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18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°16 
 

ITEM 5 
 
Objet : Adoption d’un protocole de partenariat avec l’EPF Occitanie 

 
Dans le cadre des projets planifiés sur le bassin versant et des actions engagées dans le cadre de la 
Gemapi, je vous propose de passer un protocole de partenariat avec l’EPF Occitanie, permettant à 
cet organisme de se positionner sur des acquisitions foncières nécessaires pour la finalisation de nos 
futurs projets d’aménagement. 
 
L’EPF Occitanie de par son rôle et son activité pourra conserver en portefeuille les terrains acquis 
pour nous les rétrocéder au prix de revient (*) dès lors que l’EPTB aura finalisé le montage financier 
des opérations notamment dans le cadre du futur PAPI 3. 
 
les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 

- d’adopter le protocole de partenariat en pièce jointe, 
- d’autoriser le président à signer les pièces relatives à ce dossier 

 
 
(*) DETERMINATION DU PRIX DE CESSION  
 

■ Cession au prix de revient 
Le prix de cession des biens correspond à un prix de revient prévisionnel comprenant : 
 

 le prix d'achat des terrains ; 
 les dépenses liées aux acquisitions : 

- les frais accessoires : frais de notaire, de géomètre, d’avocat, frais de publicité et autres frais liés aux 
acquisitions… ; 

- les indemnités d’éviction, de transfert et de relogement ; 
- les frais d’agence ou de négociation mis à la charge de l’acquéreur ; 
- les frais d’études engagés par l’EPF, hors cofinancement ; 
- les frais accessoires engagés par l’EPF, suite à un recours contentieux, même en cas d’échec de la procédure 

d’acquisition ; 
 les frais de portage : impôts fonciers, assurances… ; 
 les dépenses de gestion (frais de sécurisation, de conservation,…) réalisées à l’initiative de l’EPF ou sur demande de la 

collectivité ; 
 les dépenses de travaux réalisées à la demande expresse du représentant de la collectivité cocontractante, comprenant les 

travaux préalables à l’aménagement (démolition, désamiantage, curage, pré-verdissement, renaturation, remise en état des sols 
selon le principe « pollueur-payeur en lien avec le projet futur, etc.), de clos et couvert pour les bâtiments conservés, ainsi que 
l’ensemble des prestations intellectuelles et études techniques s’y rattachant ; 

 les éventuelles annuités d’actualisation en fonction de la durée de portage ; 
 les frais financiers liés au remboursement éventuel de l’emprunt adossé à l’opération. 

 
Le prix de cession correspondra au prix de revient prévisionnel, pour le cas où certains éléments de dépenses ne seraient pas connus de 
manière définitive au moment de la cession. L'établissement du prix prévisionnel se fera alors sur la base d'un bilan prévisionnel prenant en 
compte l'ensemble des coûts connus ainsi que les éléments de dépenses dont on pourra établir un coût prévisionnel à la date de cession. 
 
Lorsqu’il y a actualisation, le prix de revient est actualisé en tenant compte de l’érosion monétaire, c’est-à-dire au taux des moyennes 
annuelles des variations des indices des prix à la consommation publié par l’INSEE (application du dernier indice publié à la date de 
l’actualisation). 
 
La première actualisation est appliquée le 1er janvier de la quatrième année qui suit la date du paiement des dépenses par l’EPF. Le prix de 
revient ne fait l’objet d’aucune actualisation dès lors que les biens cédés constituent l’assiette foncière d’une opération faisant l’objet d’une 
minoration foncière. 

 
Le prix de revient sera éventuellement diminué des recettes de gestion, dans le cas où l’EPF assure en direct la gestion des biens acquis, 
et des minorations appliquées selon des dispositifs en vigueur. 
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18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°17 
 

ITEM 5 
 
Objet : Passation d’une convention opérationnelle (rétablissement d’un espace de bon 
fonctionnement du Vidourle au lieu-dit la Jassette à Lunel (aménagement de la rive droite du 
Vidourle) 
 
Dans le cadre l’aménagement de la rive droite de la basse vallée du Vidourle, il est prévu d’araser la 
digue de 1er rang au lieu-dit « la Jassette » à Lunel, afin de redonner de l’espace de liberté au 
Vidourle. 
 
A cet effet, les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité 
favorablement et décident : 
 
- d’adopter la convention opérationnelle ci-jointe permettant l’acquisition de ces terrains d’une surface 
de 166 846 m² par l’EPF Occitanie, répartis de la façon suivante :  
 

- Total surface en production : 160.698 m² 
- Total surface en ripisylve : 4.331 m² 
- Chemin : 1.817 m² 

 
 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°18 
 

ITEM 5 
 
Objet : Passation d’une convention d’occupation temporaire avec Monsieur NOYER Pascal 
(Saint Jean de Nozé – Lunel) 
 
Dans le cadre de l’aménagement des digues de la basse vallée du Vidourle, l’EPTB a stocké des 
matériaux de type A1/A2 sur les parcelles CR41 et CR83. Ces matériaux étaient destinés aux projets 
de création des digues de second rang de Lunel et Marsillargues (enquête publique novembre 
2015/janvier 2016). 
 
Une partie de ces matériaux a pu être réutilisée dans le cadre du projet de la digue OCVIA. 
 
Il subsiste 25.799 m3 que l’EPTB va utiliser dans les travaux de confortement des digues prévus cet 
automne et en 2020 (consultation en cours). 
 
Dès lors, afin de proroger l’occupation de ces terrains, il est proposé l’adoption de la convention ci-
jointe d’occupation de ces terrains (annexe plan de situation) 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 

- d’autoriser le Président à signer les pièces et documents relatifs à cette convention, 
- de prévoir les indemnisations prévues, au budget. 
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18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°19 
 

ITEM 5 
 
Objet : Convention privé / EPTB régularisation du système d’endiguement 
 
Dans le cadre du dépôt du dossier de déclaration de son système d’endiguement, l’EPTB Vidourle est 
tenu de fournir les justificatifs démontrant qu'il a la disposition (ou a engagé les démarches à cette fin) 
de l’ensemble des ouvrages constituant le système d’endiguement objet de la déclaration. 
 
Deux ouvrages privés sont concernés : 

 Digue de Terre de Port à Saint Laurent d’Aigouze 
 Digue de Mon Auberge à Lunel 

 
Il convient donc de signer une convention entre les propriétaires concernés et l’EPTB Vidourle fixant 
les responsabilités et obligations de chacune des parties. Un exemple de convention de servitude, 
conforme à l’Art L566-12-2 du code de l’environnement, est joint en annexe. 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident :  
 

- d’adopter ces conventions 
- d’autoriser le Président à signer ces conventions 
- de soumettre ces conventions aux propriétaires concernés 

 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°20 
 

ITEM 5 
 
Objet : Projet rive droite, avenant Egis Eau/Artelia 
 
L’EPTB Vidourle a passé un marché d’un montant de 164.400 € HT (tranche ferme et optionnelle) 
pour la réalisation d’une étude complémentaire sur la rive droite du Vidourle comme délibéré lors du 
comité syndical du 19 février 2016 à Aimargues faisant suite aux conclusions de l’enquête publique. 
 
Cette étude permet d’évaluer la hauteur d’eau dans la plaine et anticiper la hauteur d’eau et ses 
conséquences sur les cultures, le bâti et les activités économiques selon plusieurs niveaux de crues. 
 
Le groupement EGIS EAU-ARTELIA, dans le cadre de l’avancement de cette étude a été amené à 
réaliser des prestations non prévues dans le cahier des charges initial à savoir :  
 

 Réalisation de diagnostics supplémentaires de réduction de la vulnérabilité 
du fait de la modification des bâtis sur l’inventaire réalisé en 2011 4.290 € HT 

 Etude d’un scénario d’aménagement complémentaire sollicité et validé lors  
du COPIL du 10 septembre 2018      1.500 € HT 

 Prestation complémentaire de chiffrage de l’aménagement du méandre  
           de Marsillargues        2.000 € HT 
 
Le montant total de l’avenant serait de 7.790 € HT, soit 4,75% du marché initial (détail avenant ci-
joint). 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
           - de passer cet avenant avec le groupement EGIS EAU / ARTELIA. 
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18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°21 
 

ITEM 5 
 
Objet : Acquisition de terrain à Marsillargues 
 

Lors du comité syndical du 22 mars 2019, il a été décidé d’acquérir le terrain C50 propriété de Mme 
Verneuil par l’intermédiaire de la SAFER. 

 

La SAFER nous propose l’acquisition de cette parcelle proche des digues (voir carte) au montant 
suivant : 

         - Prix de vente :                                                     12 000 € 

         - Prestation SAFER : 1 200 € + 240 € (TVA) =       1 440 € 

                                                          Coût total de 13 200 € HT 

 

 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 

- d’acquérir ces terrains 
 

- d’autoriser le Président à signer les pièces relatives à ce dossier 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°22 
 

ITEM 5 
 
Objet : Etude pour la réduction de la vulnérabilité du bâti et proposition d’actions dans le 
cadre de l’aménagement de la rive droite 
 
Le projet d’aménagement rive droite du Vidourle a défini des aménagements de sécurisation des 
digues qui permettent de diminuer les hauteurs d’eau dans le bâti par rapport à une rupture de digue 
actuellement possible pour une crue inférieure à une crue de retour 50 ans (1 730 m3/s à l’autoroute). 
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Afin de finaliser le projet rive droite et proposer des mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti 
adaptées à chaque habitation, il est proposé d’engager une étude complémentaire où serait détaillé 
et chiffré l’ensemble des aménagements possibles. 
 
Ces aménagements pourront bénéficier d’aides de l’Etat dans le cadre du PAPI 3 sur la base des 
estimations produites dans cette étude. 
 
Le coût de cette étude peut être évalué à 20 000 € HT. 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 

- de solliciter les aides de nos partenaires,  
- d’engager cette étude à partir d’un cahier des charges élaboré par nos services. 

 
 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°23 
 
 

ITEM 8 
 
Objet : Acquisition de terrain en bordure du Vidourle (commune de Boisseron) 
 
Dans le cadre de l’aménagement du Vidourle et afin de protéger les milieux aquatiques en bordure du 
moulin de Boisseron, il est proposé de procéder à l’acquisition des terrains suivants :  
 

- Parcelle AH4 : Hyacinthe Brigitte/ Hyacinthe Nicole, superficie : 1.440 m² 
- Parcelle AH5 : Hyacinthe Brigitte/ Hyacinthe Nicole, superficie : 5.780 m² 

  TOTAL :  7.220 m² 
 

- Parcelle AH6 : Société HECTARE, superficie : 3.030 m² 
- Parcelle AH7 : Société HECTARE, superficie :    700 m² 

  TOTAL :   3.730 m² 
 
 
Le coût de l’acquisition serait le suivant :  
 

- Parcelle AH4 : 2 160 € 
- Parcelle AH5 : 8 670 € 
- Parcelle AH6 : 4 545 € 
- Parcelle AH7 :    630 € 

    Coût total : 16 005 €  
 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 8 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 
- d’autoriser le Président à signer les pièces relatives à cette opération 
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18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°24 
 

ITEM 8 
 
Objet : Relance du marché de lutte contre la Jussie 
 
Considérant que dans sa séance du 15 mai 2019 à Sommières la Commission d’Appel d’Offres a 
décidé de lancer une consultation pour des travaux de lutte contre la jussie pour planifier une 
intervention à l’étiage 2019 ; 

 

Considérant que le marché 2019-13-CO engagée le 24 juin 2019 avec une remise des offres le 18 
juillet 2019 a été déclaré infructueux ; 

 

Considérant qu’une enveloppe de 79 000 € TTC est toujours disponible et financée pour 
l’engagement de ces travaux en 2020. 

 
les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 8 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 
- de confier la reprise du CCTP du précédent marché à nos services, 
 
- de déposer un dossier de déclaration loi sur l’eau nous permettant de réaliser une intervention 
spécifique dans le lit du cours d’eau et dans les annexes (curage zone humide du bras mort de l’Ilette 
à Saint Sèries), 
 
- d’engager une consultation sous la forme d’un MAPA, 
 
- d’autoriser le Président à signer les pièces en relation avec ce marché. 
 
 

18/10/2019 DELIBERATION  N°2019/04/N°25 
 

HORS GEMAPI 
 
Objet : Délocalisation de l’habitat de Mme Rachèle COUILLET et Mme Valérie BORDARIER à 
Gallargues le Montueux – parcelle AW 18 
 
Les services de l’Etat ont sollicité l’EPTB Vidourle pour répondre à une demande de délocalisation de 
l’habitation de Mme Rachèle COUILLET et Mme BORDARIER Valérie situé entre le Vidourle et la 
digue de 1er rang au niveau exact d’un ancien déversoir de Pitot. 
 
Cette bâtisse a été submergée en 2002, l’eau est arrivée au niveau de la toiture. 
 
Cette habitation est fortement exposée. IL convient de délocaliser les habitants et de détruire la 
bâtisse. 
 
L’Etat nous sollicite pour la réalisation d’une étude préalable à l’acquisition amiable. 
 
Cette étude doit démontrer le caractère dangereux de l’habitation selon les critères suivants :  
 

- hauteurs d’eau 
- vitesses 
- localisation, moyens de sauvegarde par des mesures de mitigation impossible ou trop onéreux 
- accès des secours difficiles voire impossibles 
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L’EPTB Vidourle peut bénéficier d’une prise en charge à 50 % de l’Etat dans le cadre du PAPI 2. 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 8 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 

- d’élaborer un cahier des charges pour cette étude 
 

- de solliciter le financement de nos partenaires pour la réalisation de ce projet 
 
 

18/10/2019 FICHE INFORMATION N°2019/04/N°01 
 

Objet : Règlement intérieur pour l'EPTB du Vidourle 

Dans le cadre de la politique RH de I'EPTB, la mise en place d'un règlement intérieur, présentant 
deux volets, est nécessaire. 

Le premier volet du présent règlement concerne les dispositions de l'organe délibérant de I'EPTB. 

Le deuxième volet concerne les dispositions pour le personnel de I'EPTB, qui sera soumis pour avis 
en comité technique départemental au Centre de Gestion du Gard, selon la réglementation en 
vigueur et représenté en comité syndical pour validation définitive. 

Ainsi un règlement intérieur pour garantir le bon fonctionnement de l'EPTB du Vidourle, comme 
stipulé dans l'article 14 de nos statuts, vous sera proposé au prochain Comité Syndical. 

Le Président en informe les membres du Comité Syndical. 

 

18/10/2019 FICHE INFORMATION N°2019/04/N°02 
 

Objet : Sensibilisation scolaire au risque inondation — Bilan de l'action conduite en 2018-
2019 

 
Dans le cadre du Plan Vidourle, un volet concerne la sensibilisation des scolaires au risque 
inondation afin de développer une culture du risque. L'EPTB Vidourle est le maître d'ouvrage de 
l'action de sensibilisation auprès du jeune public scolaire du bassin versant du Vidourle depuis 
2004. 
Il s'agît d'un investissement à long terme, visant le jeune public et nécessitant la mobilisation et 
l'adhésion du monde enseignant. Cette action repose sur un partenariat entre l'Education Nationale 
et le Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle. 

Depuis 15 ans, cette implication forte de l'EPTB Vidourle est soutenue, dans le cadre du PAPI 
Vidourle, par différents partenaires financiers : Europe, Etat, Région, CD30, CD34, SMD. 

Le bilan est établi chaque année en fin d'année scolaire au vu des informations récoltées auprès du 
corps enseignant et des animateurs mandatés par l'EPTB Vidourle pour la réalisation de ces 
journées. Le document joint à cette fiche information détaille de manière exhaustive le bilan de 
l'action menée par l'EPTB depuis 2004 et plus précisément sur l'année scolaire 2018-2019. 

Ainsi, Au total, ce sont 1502 journées de sensibilisation au risque inondation qui ont été organisées, 
soit 35 456 élèves sensibilisés entre 2004 et 2019. Ces journées de sensibilisation concernent tous 
les établissements scolaires du bassin versant (écoles élémentaires ou primaires et collèges) 
souhaitant bénéficier de ces journées. 
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En 2018-2019, 

- Coordonnée par l'EPTB Vidourle, l'opération a été confiée à l'Association Mayane 
(Montferrier-sur-Lez, 34) qui a mis à disposition une équipe de 13 animateurs spécialistes de 
la thématique des risques. Tous ont été formés en interne par des ingénieurs ainsi que par le 
maître d'ouvrage au mois de novembre 2018 (Reconnaissance des parcours, notions 
abordées, contextes et chiffres clés). 

- Le transport a été assuré par Keolis Languedoc. 61 transports sur sites ont été effectués. Il est 
à noter que 5 sorties sur le terrain ont été annulées et remplacées par des ateliers en classe à 
la demande de l'enseignant (une classe de CE2 et quatre de 5ème) pour cause d'intempéries 
et de blocage des entrepôts Keolis par le mouvement des gilets jaunes. 

- 120 journées de sensibilisation ont été réalisées et ont concerné 90 classes de cycle 3 (CE2, 
CM1, classes à niveau multiple), 30 classes de 5ème (collèges) 

Pour 92 % des enseignants qui sollicitent ces animations, l'objectif principal de la journée est de 
sensibiliser au risque inondation en abordant un ensemble de thématiques transversales 
(fonctionnement du cours d'eau, météorologie, géologie, aménagement du territoire, vulnérabilité...) 
avec différents outils permettant aux enfants de comprendre de façon globale le phénomène des 
inondations et ainsi d'y être mieux préparés. 

A travers les nombreux témoignages récoltés, les enseignants soulignent le professionnalisme et 
les compétences des animateurs ainsi que leur capacité d'adaptation, leur réactivité, leur écoute et 
leur caractère pédagogue. La qualité, la pertinence et l'intérêt des sujets abordés et des explications 
sont également mis en avant par certains enseignants. 

Les retours sur la qualité des supports sont également positifs et satisfaisants : les enseignants 
soulignent en effet la complémentarité (25%) entre les différents supports et notent leur originalité 
(26%). Près de 500/0 mettent en avant leur aspect ludique, notamment en ce qui concerne la 
maquette 3D du bassin versant utilisée pour les classes de CM1. 

De manière générale, l'ensemble des outils pédagogiques utilisés lors des différents ateliers sont 
très appréciés. Et lorsqu'ils le sont moins, les appréciations les concernant ne sont pas forcément 
négatives ; les enseignants soulignent juste le fait qu'ils sont moins ludiques mais complémentaires 
aux autres et nécessaires à la compréhension de certaines notions. 

Les journées de sensibilisation sont 100 % conformes à ce que les enseignants attendaient si bien 
que la totalité des enseignants souhaite reconduire les journées de sensibilisation l'année suivante. 

Enfin, de nombreux témoignages d'enseignants soulignent la qualité de l'action menée par l'EPTB 
Vidourle. 

Le bilan détaillé de la sensibilisation scolaire au risque inondation 2018-2019 est téléchargeable sur 
le site internet de I'EPTB, rubrique PAPI Vidourle Culture du risque. 

Le Président en informe les membres du Comité 

18/10/2019 FICHE INFORMATION N°2019/04/N°03 
 

Objet : Résultat CAO : 2019-11-KA - Sensibilisation scolaire au risque inondation 
 
Après les inondations de 2002 et dans le cadre du PAPI Vidourle, l'EPTB Vidourle en partenariat 
avec l'Education Nationale a engagé des actions d'animations et de sensibilisation auprès des 
scolaires pour restaurer une conscience du risque et développer une culture de prévention. 
L'EPTB Vidourle, porteur du PAPI, est maître d'ouvrage de cette action depuis 2005. 
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L'opération Sensibilisation scolaire au risque inondation a été confirmée dans sa globalité (2 années 
scolaires 2019-2020 et 2020-2021) au comité syndical du 22 mars 2019 un montant global de 276 
907,60 € TTC (animations, transports et outils pédagogiques). 

La consultation a été lancée sous la forme d'un appel d'offre ouvert ventilé en 2 lots  
- Lot 1 Animations en milieu scolaire 
- Lot 2 Transports scolaires sur sites 

Chaque lot étant décomposé en 2 tranches correspondant chacune à une année scolaire (TF année 
20192020 et TO 2020-2021  

L'appel d'offre a été envoyé à la publication (Midi Libre, 7 Officiel et Marchés Online) et mis en ligne 
sur le site Internet de l'EPTB Vidourle en date du 06/06/2019. La date de remise des offres était 
prévue le 12/07/2019 à 12h. 

Les critères retenus pour l'analyse des offres sont : 
- La valeur technique avec pondération 55% : méthodologie de travail, des moyens humains et 

matériels affectés à la mission et les références du candidat dans des prestations similaires. 
- Le prix des prestations avec pondération 45% 

Les services de l'EPTB Vidourle ont réceptionné 3 offres pour 2 retraits de DCE  
- MAYANE (Lot 1) 
- CANOPÉ (Lot 1) 
-    KEOLIS (Lot 2) 

La Commission d'Appel d'Offres a procédé à l'ouverture des offres le vendredi 19 juillet 2019 à 
08h00. 

1. Lot 1 ANIMATIONS SCOLAIRES 

La mission du prestataire retenu consiste pour chaque tranche du marché à  
- Prendre contact avec les établissements intéressés par le projet suite à l'appel à candidature 

de l'EPTB Vidourle et les enseignants pour présenter le projet et planifier les interventions  
Etre en contact avec le transporteur, prestataire du marché « Transport sur sites » 

- Assurer la reprographie des carnets de terrain (3 000 carnets de terrain environ par tranche),  
Réaliser les journées d'animation (120 animations par tranche) 

- Entretenir le matériel pédagogique 
- Rédiger un compte rendu d'activité en fin d'année scolaire et/ou de prestation 

2 candidats ont déposé une offre : 

- MAYANE 
- Réseau CANOPE 

D'un point de vue technique, le Groupement MAYANE a obtenu la meilleure note en proposant un 
mémoire technique détaillé et argumenté, une équipe d'animateurs expérimenté, des moyens 
techniques mis à disposition conformes à la demande ainsi que de nombreuses références dans 
des prestations similaires. Quant à la proposition technique du réseau CANOPE, outre une 
méthodologie proposée très succincte, celle-ci a sous-estimé les moyens à mettre en oeuvre, 
notamment humains (animateurs), qui sont très insuffisants. 

En ce qui concerne le prix des prestations, le Groupement MAYANE a également obtenu la 
meilleure note. Il convient de noter que son offre est légèrement supérieure à celle du marché 
précèdent dont il était titulaire entre 2017 et 2019 (2,79 % d'augmentation). 

Le tableau suivant donne la note finale obtenue par les candidats- 
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Candidat 
Par ordre 
d'arrivée 

 Mémoire technique  Monta
nt global 
Offre 
€ TTC 

Note 
prix 

20 
pts 

Note 
finale 
20 
pts 

Classement 

Méthodologie 
10 pts 

Moyens 
humains 

60 ts 

Références 
4 pts 

Note 
technique 

20 ts 

MAYANE 9 6 4 19 202 330 20 19,45 1 

CANOPÉ 
3 2 1.5 6.5 

385 
500,50 

14,61 
10,15 2 

 
 
Au vu des éléments présentés, la CAO a décidé de retenir l'offre du Groupement MAYANE 
Association I MAYANE Créa & Com pour un montant global de 194 500 € HT soit 202 330 € TTC. 
 
 

2. Lot 2 TRANSPORTS SCOLAIRES SUR SITES 

Ce lot s'attache aux actions de sensibilisation conduites envers les scolaires sur l'ensemble du 
bassin du Vidourle. Il porte sur l'organisation des transports à effectuer dans le cadre des sorties 
terrain. La prestation revient à • 

 assurer le transport des élèves de leur établissement scolaire jusqu'au site défini par le 
prestataire du marché « Animations scolaires au risque inondation sur le bassin versant du 
Vidourle ».  ramener les élèves sur leur lieu d'établissement après la visite du site 

Une seule société a déposé une offre : Groupement KEOLIS Languedoc / KEOLIS Courriers du 
Midi. 
Le groupement a fourni un mémoire technique conforme au CCTP ; par ailleurs, les moyens 
techniques mis à disposition répondent également à la demande formulée par l'EPTB (différentes 
tailles de bus, permanence téléphonique avec ligne dédiée, responsable du planning identifié). Le 
groupement dispose enfin de références similaires sur ce type de prestation. 

En ce qui concerne le prix des prestations, il est à noter que la société KEOLIS Languedoc a été 
attributaire du précédent marché et que le coût de la prestation proposée est inférieur de 2.31 % au 
coût de la précédente prestation (variation due essentiellement à la diminution du forfait unitaire 
pour la mobilisation d'un bus pour une demi-journée) et du prix au km). 

Le tableau suivant donne la note finale obtenue par les candidats. 

Candidat 
Par ordre 
d'arrivée 

 Mémoire technique  Montant 
global 
Offre 

€ TTC 

Note 
20 
pts 

Note 
finale 
20 
pts 

Méthodologie Moyens 
humains 

Références 
4 pts 

Note 
technique 

cpt KEOLIS 9 6 4 19 34 168,20 20 19,45 

 
Au regard de l'analyse présentée, la CAO a décidé de retenir l'offre du Groupement KEOLIS 
Languedoc I KEOLIS Courriers du Midi pour un montant global de 31 062 € HT soit 34 168,20 € 
TTC. 
 
Le Président en informe les membres du Comité Syndical. 

 
 

18/10/2019 FICHE INFORMATION N°2019/04/N°04 
 
Résultats CAO : marché 2019-14-TC Travaux confortement digues 
 
A REPORTER 
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18/10/2019 FICHE INFORMATION N°2019/04/N°05 
 

Objet : Résultat CAO : marché 2019-12-CO Travaux de mise en sécurité du seuil de Bagard 
 
Suite à l'effondrement du seuil de Bagard le 27 mai 2017, il subsiste dans le lit du Vidourle des 
vestiges de l'ancien seuil constituant un obstacle à l'écoulement des crues et un danger pour le 
public. De plus, le pont de Bagard, quelques centaines de mètres à l'aval, pourrait être menacé si 
les blocs de béton actuellement dans le lit sont emportés par une crue. 
L'EPTB Vidourle souhaite donc engager une consultation pour l'arasement du seuil et l'enlèvement 
des vestiges en béton instables. 

Une consultation sous la forme d'un MAPA pour le choix d'un prestataire a été engagée le 24 juin 
2019 avec une remise des offres le 18 juillet 2019. 

Les services de l'EPTB ont réceptionné 3 offres. L'ouverture des plis a eu lieu le 19 juillet 2019 à 
8h00 à Sommières. Le présent rapport est établi sur l'analyse des trois offres suivantes : 

S.R.C. 

GUINTOLI 

ETPA Méditerranée 

 

Le montant estimatif de cette prestation était évalué à 40 000 € HT. 

Le pli déposé par l'entreprise S.R.C n'est pas une offre mais une lettre d'excuse dans laquelle 
l’entreprise s’excuse de ne pouvoir répondre à l’offre en raison d’un plan de charge important. 

Le tableau suivant donne la note finale obtenue par les candidats. 

Ordre 
arrivée Entreprise 

Méthode 

/40 

Moyens 

/10 

Planning 
prévisionnel Prix € HT Total Classement Observations  

Délai (AE) 
Note 

/10 
Total 

Note 

/40 

Note 

/100 
  

2 GUINTOLI 33,2 8 
Prépa 15 jrs 

Chantier 9 jrs 
9 35 416 38 88,2 1 Mémoire court 

mais ciblé 

3 ETPA 25,9 5 
Prépa 1 sem 

Chantier 1 sem 
10 31 950 40 80,9 2 

Mémoire avec 
généralités 
méthode peu 
détaillée 

 

Au vu de la note finale obtenue par chacun des candidats il est proposé de retenir l’entreprise Guintoli 
pour un montant total de 35 416 € HT. 

Négociation : 

La CAO décide de mener des négociations portant sur les méthodes de dépôt des gravats avec la 
société Guintoli, pour éviter de passer par un particulier, 

Suite à la négociation l’entreprise Guintoli modifie son offre technique et propose d’évacuer les 
matériaux en décharge agrée (bon de pesée à l’appui). 

Par conséquent, la CAO réunie le 4 juillet 2019 à 14h30 à Sommières a décidé, à partir de l’analyse 
présentée par l’EPTB Vidourle et en fonction des éléments présentés par le candidat : 

- De retenir l’offre de la société Guintoli d’un montant de 29 307 € HT. 

Le Président en informe les membres du Comité Syndical. 
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18/10/2019 FICHE INFORMATION N°2019/04/N°06 

 

Objet : Résultat CAO : marché 2019-13-CO - Travaux d'entretien pour la lutte contre la jussie 
sur le Vidourle Tranche 4 

 
L'EPTB Vidourle a engagé dans le cadre de son contrat de rivière un plan d'action sur plusieurs 
espèces invasives aquatiques. Lors du comité syndical du 1er décembre 2017, il a été décidé de 
poursuivre ce programme de lutte contre les jussies initié en 2014. 
 
Les prestations du marché comprennent : 

- le nettoyage du bras mort de I'llette 
- l'enlèvement des jussies jusqu'au pont de Villetelle 

Une consultation sous la forme d'un MAPA pour le choix d'un prestataire a été engagée le 24 juin 
2019 avec une remise des offres le 18 juillet 2019. 

Les services de l'EPTB ont réceptionné une seule offre de l'entreprise SGE. L'ouverture des plis a 
eu lieu le 19 juillet 2019 à 8 Heures à Sommières. 

Le montant estimatif de cette prestation était évalué à 85 000 É, montant de l'enveloppe finançable 
et disponible en 2019. 

Les tarifs proposés sont inférieurs aux estimations faites par l'EPTB et le prix rentre donc dans 
l'enveloppe budgétaire. Cependant le mémoire technique ne traite pas de la Jussie et ne prend pas 
en compte les éléments du CCTP. 
 
L'entreprise SGE a fourni un mémoire technique composé de différentes annexe génériques 
adaptées pour des travaux d'entretien en rivière mais faisant essentiellement référence à des 
travaux de dragage. Les moyens humains et matériels présentés ne semblent pas adaptés à la 
bonne réalisation de la mission de Travaux d'entretien pour la lutte contre la jussie sur le Vidourle. 
 
Le mémoire technique est globalement sans rapport avec le marché. L'arrachage de la jussie ainsi 
que la problématique de non dispersion de la plante ne sont pas abordés. 
 
L'offre de la société SGE, ne répond pas aux attentes de l'EPTB Vidourle, exprimées dans le CCTP. 

Par conséquent, La CAO décide de déclarer la procédure sans suite au motif que l'offre est 
infructueuse. L'offre peut être considérée comme inappropriée. 

Le Président en informe les membres du Comité Syndical. 
 
 

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


