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ORDRE DU JOUR 
 

RAPPORTS 
 
 
Frais généraux et label EPTB 

1- Compte Administratif 
2- Compte de Gestion 
3- Affectation des résultats 
4- Budget supplémentaire 
5- Complément à la délibération sur le régime indemnitaire 

 
ITEM 5 

6- Adoption règlement d’eau et convention financière pour le fonctionnement et l’entretien des 
stations de ressuyage et des martellières gauche 

7- Convention avec le Conseil Départemental du Gard pour la gestion des trois barrages 
écrêteurs de crues de Ceyrac, Conqueyrac et la Rouvière 

8- Acquisition foncière – Gallargues le Montueux (Barbusse) 
9- Engagement consultation travaux sur les digues de la basse vallée 
10- Engagement consultation des bureaux d’études pour la définition d’un projet d’intérêt commun 

pour Sommières 
11- Dépôt d’un dossier de déclaration du système d’endiguement de la basse vallée du Vidourle 

 
ITEM 8 

12- Gestion du transport solide, étude de projet et définition d’un programme pluriannuel de 
gestion des atterrissements et de réinjection des matériaux au droit de barrages de Ceyrac, 
Conqueyrac et la Rouvière  

13- Création et valorisation des zones d’expansion des crues sur le Vidourle 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 
 

1) Expropriation Oc Via  
2) Résultat CAO : marché 2019-06-SR travaux de lutte contre les jussies 
3) Résultat CAO : marché 2019-07-SR travaux d’amélioration continuité biologique seuil et pont 

Aubais / Villetelle 
4) Résultat CAO : marché 2019-08-SR étude complémentaire pour l’aménagement et la 

sécurisation des digues rive droite de la basse vallée 
5) Résultat CAO : marché 2019-09-KA élaboration du dossier candidature PAPI 3  

6) Résultat CAO : marché 2019-10-CO désenvasement de l’ancien fuyant du moulin du pont 
Tibère de Sommières  
 

 
COMITE SYNDICAL 

du lundi 8 juillet 2019 à 10h30 
Salle Georges Frêche – Villetelle 
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COMITE SYNDICAL 
DELIBERATION  

N°2018/03/ 
 

CONDENSE DES DELIBERATIONS 
PRISES EN COMITE SYNDICAL 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du lundi 8 juillet 2019 à 10h30 
Salle Georges Frêche – Villetelle 

 
 

 

 
 
 an deux mille dix-neuf et le 8 juillet, 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 28 JUIN 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   

- Mme Dominique NURIT  
  Conseillère Départementale de l’Hérault  

X   

- M. Brice BONNEFOUX  
  Conseiller Départemental de l’Hérault  

  X 

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 (procuration 

donnée à  

C. BARRAL) 

- 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 (procuration 

donnée à J. 

DAUTHEVILLE) 

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

X  

X 

 

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

X  

X 
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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) 

X  

X 

 

CA Pays de l’Or      

- Joëlle JENIN VIGNAUD – Titulaire (La Grande Motte)  

- Claude DUCHESNE – Suppléante (La Grande Motte)  

  

X 

X (procuration 

donnée à  

C. BARRAL) 

CCP de Sommières     

- Marc LARROQUE – Titulaire (Salinelles)  

- Bernadette POHER – Suppléante (Lecques)  

X 

 

 

X 

 

- Alain THEROND – Titulaire (Fontanès) 

- Pierre MARTINEZ – suppléant (Sommières) 

 

 

X  

X (procuration 

donnée à  

M. LARROQUE) 

- 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 
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08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°1 

 
Frais généraux et label EPTB 

 
Objet : Compte Administratif 2018 
 
 
Le compte administratif a pour objet de présenter les résultats comptables de l’exercice. 
 
Il traduit ainsi les réalisations effectivement effectuées des deux sections, fonctionnement et 
investissement, tant à l’égard des dépenses que des recettes. 
 
C’est un constat de la fin d’exercice 2018 qui est soumis par l’ordonnateur à l’approbation de 
l’assemblée. 
 

I  - En ce qui concerne la section de fonctionnement : 

 
Dépenses de l’exercice :  1 713 237,56 € 
Recettes de l’exercice :   2 151 789,96 € 
Solde de l’exercice  2018:          438 552,40 € 
Solde antérieur :      330 000,62 € 
Excédent global dégagé :    768 553,02 € 

 
(cf. la répartition de l’excèdent et des recettes supplémentaires dans le rapport budget 
supplémentaire ci-après : 273 243.71€ virement à la section d’investissement, 172000 € 
dépenses imprévues de fonctionnement, 374 069.31€ en dépenses imprévues 
d’investissement)  

 
En recettes, on peut noter que :  

- Les recettes correspondent à la perception de subventions liées aux dépenses déjà 
réalisées sur les exercices précédents 

- La participation des EPCI a été diminuée au vu de la réalisation. 
 
En dépenses : 
 
Chapitre 11 : Charges à caractère général 
L’utilisation des crédits a été moins importante que prévue : ainsi : 

• Compte 615211 « surveillance des digues » : La mise en œuvre des actions sur les 
digues a été décidée en 2018 et le temps de la passation des marchés à diminué la 
possibilité de réalisation sur l’exercice. 

• Compte 62886 « pollution et ressource en eau », la réalisation concerne le 
programme phytosanitaire, l’AMO Karst et l’étude des béals ont été reportées en 
2019. 

• Les études pour les seuils (St Hilaire, Bagard, des 3 seuils) n’ont pas été réalisées et 
elles ont été réinscrites en section d’investissement pour 2019. 
 
 
 

Chapitre 12 : Charges de personnel 
Pour les dépenses de personnel, la prévision budgétaire était supérieure à la réalisation de 
111 985 € car en 2017, l’assistante financière chargée des paies et des subventions était 
gravement malade et plusieurs remplacements avaient eu lieu (double rémunération). Ces 
remplacements prévus aussi pour l’année 2018 n’ont pas été nécessaires.  
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Le contrat de la personne détachée du centre de gestion pour la gestion des marchés 
publics n’a pas été renouvelé. 
Par ailleurs, un trop versé de cotisations pour l’assurance du personnel en 2017 a provoqué 
la diminution de la cotisation versée en 2018 à hauteur de 28 157€. 
D’autre part, les charges sont prévues au budget mais les versements s’effectuent souvent 
lors des exercices postérieurs ainsi en 2019, les cotisations du versement au FNC du 
supplément familial de 2017. 
 

Chapitre 022 Dépenses imprévues 
Il n’y a pas eu d’évènements notamment climatiques générant des besoins sur ce chapitre.  
 

Chapitre 023 et 042 : Virement à la section d’investissement et opérations de transfert 
entre sections 
Le virement prévu à la section d’investissement n’a pas eu lieu. 
 

Chapitre 66 et 67 Charges financière et exceptionnelles 
En 2018, l’EPTB a supporté les frais liés aux 2 emprunts financés par les départements. Les 
remboursements de l’emprunt pour les travaux sur les digues et de l’emprunt pour l’achat de 
l’immeuble de Sommières débuteront en 2019 et 2020. 
L’EPTB avait un emprunt modulable type « crédit revolving » de 4 M€ générant des intérêts 
conséquents pendant son utilisation : ce produit d’une durée de 5 ans a pris fin en 2018. Il 
n’a pas été utilisé en 2018. 
 

II -  En ce qui concerne la section d’investissement : 

 
Dépenses de l’exercice : 1 000 092,95 € 
Recettes de l’exercice : 2 249 785.92 € 
Solde de l’exercice :  1 249 692,97 € 
Solde antérieur                      2 354 944,72 € 
Excédent global dégagé   3 604 637,69 € 

 

• En recettes, le chapitre 13 « subvention d’investissement » est moindre que prévu car 
lié aux dépenses d’investissements réalisées.  
 

• En dépenses, on peut noter : 
au chapitre 16 «  emprunts et dettes assimilés » : contrairement aux années 
précédentes l’emprunt modulable et sa ligne de trésorerie associée n’ont pas été 
utilisés.  
au chapitre 23 « immobilisation en cours », notamment  l’emprunt de 850 000€ pour 
le confortement des digues a été réalisé en fin d’année, les travaux prévus au compte 
23185 pour 850 000€ vont débuter en 2019, les travaux du seuil Aubais Villetelle 
étaient inscrits or le marché pour le choix de l’entreprise va être lancé en 2019. 

 

Les recettes perdurent car ce sont les versements liés à des gros travaux terminés mais il 
n’y a pas eu de création d’infrastructure importante (cf. report projet rive droite) : les 
principales dépenses concernent les travaux du seuil de Marsilllargues et la finalisation du 
bassin de Garonnette à Quissac. 
 
Claude BARRAL étant sorti de la salle, Francis PRATX soumet au vote ce rapport. Le 
comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce compte 
administratif. 
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08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°2 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
 
Objet : Compte de gestion 2018 
 
 
Le compte de gestion établi par la Paierie Départementale s’avère conforme aux écritures 
du compte administratif 2018 de l’EPTB Vidourle. 
 
Après avoir constaté que le résultat global de clôture est égal à celui du compte 
administratif 2018 autant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, et 
après en avoir délibéré, le Comité Syndical déclare que le compte de gestion dressé pour 
l’exercice 2018, par le Payeur Départemental, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce 
compte de gestion. 
 
 
 

08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°3 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Affectation des résultats de l’année 2018 
 
L’affectation du résultat impacte les deux sections du budget. 
 
 
I Pour la section d’investissement 
 
L’excédent global dégagé en investissement est de 3 604 637,69 €. 
 
Il est proposé de reporter la totalité de l’excédent global dégagé sur la section d’investissement. 
L’excèdent sera affecté au chapitre 001 «solde d’exécution de la section d’investissement ». 
 
Calcul du besoin en financement de la section d’investissement :  
Ce calcul est nécessaire pour vérifier si une partie du résultat de la section de fonctionnement doit être 
affecté en section d’investissement : 
 

• Total reports en recettes : 4 377 471.29 € 
Les reports en recette (chapitre 001) : 3 604 637.69€   
Les reports en recette (hors chapitre 001) : 772 833.60 € 
  

• Total des reports en dépenses : 4 650 715.00 € 
 
Les recettes restant à réaliser reportées sont inférieures aux dépenses restant à réaliser reportées, il 
est donc nécessaire de prélever une part du résultat excédentaire de la section de fonctionnement et 
de l’affecter à la section d’investissement pour couvrir ce besoin en financement de cette section : Ce 
prélèvement sera à minima de 273 243.71 € 
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II Pour la section de fonctionnement : 768 553.02 € 
 
L’excédent global dégagé est de 768 553.02€ : 

- Comme vu ci-dessus, un prélèvement sur le résultat de fonctionnement doit être fait pour la 
section d’investissement à hauteur minimale de 273 243.71 

 
En 2018 des recettes de fonctionnement ont eu lieu alors que les dépenses étaient effectuées 
sur la section d’investissement, ce qui nécessite un transfert. Cela concerne un total de 
139 139.50€ : 

• Pour 119 435.50 €, les remboursements d’investissement effectués par les 2 
départements (remboursement du capital des 2 emprunts réalisé en 2017). 

• Pour 19 704 €, la participation versée par les EPCI pour des opérations 
d’investissements. 
 

Il est proposé de compléter avec une somme de 134 104.21 € pour atteindre le total minimal 
requis pour le besoin de financement de la section d’investissement.  
 

Donc il est proposé : 
- De transférer 273 243.71 € à la section d’investissement 
- De reporter le reste de l’excédent de fonctionnement (768 553,02 € - 273 243.71) soit 

495 309.31 € en section de fonctionnement donc au compte 002 « résultat fonctionnement 
reporté ». 

 
Ces affectations de résultat seront intégrées lors de la décision budgétaire qui suit leur vote, soit dans 
le rapport budget supplémentaire 2019. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider l’affectation des 
résultats proposée. 

 
 
 

08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°4 

 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Budget supplémentaire 2019 
 
 
 

I En ce qui concerne la section de fonctionnement, 

 
 
1 / En recettes  
 
A/ Intégration du résultat : 
 
En recettes, au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » : + 495 309.31 € 
 
B/ Ajustement budgétaires  
 
En recettes 
Au chapitre 74 compte 747311 « participation CD30 » : + 50760 €. La participation du CD30 
a été inscrite au BP pour un montant de 108 000€ or le CD30 a indiqué que le montant serait 
de 158 760€. 
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En dépenses 
Pour équilibrer les dépenses, le choix est fait d’abonder :  
Le chapitre 022 : dépenses imprévues : +172 000€ 
C’est la dépense maximale pouvant être inscrite car la règlementation prévoit que ce crédit 
ne peut être fait qu’à hauteur de 7.5% des dépenses réelles prévisionnelles de la section 
(pour mémoire le BP était de 5 000€ en prévision d’inscription aux étapes budgétaires). 
Et  
Le chapitre 023 virement à la section d’investissement : 374 069.31 € cette inscription va 
impacter la section d’investissement à même hauteur (+374 069.31€ aux chapitrex 021 et 
020). Elle permettra en l’absence d’utilisation de dégager un nouvel excèdent sur l’exercice 
2019, et avec une reprise du résultat par anticipation lors du BP 2020 de diminuer l’impact 
de l’arrêt ou la diminution des financements du CD30, du Syndicat mixte départemental 
d’aménagement du Gard et du FEDER. 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 3 552 973.31 €. 
 
 
 

II La section d’investissement  

 
A /Intégration du résultat : 
 
En recettes : 
 -Au compte 001 « solde exécution de la section d’investissement » : + 3 604 637.69€ 
- Au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisés », intégration du prélèvement 

sur le résultat de fonctionnement : + 273 243.71 € 
 

- Au chapitre 021 « virement de la section d’investissement » : +374 069.31 € 
 

En dépense :  
-Au chapitre 020 « dépenses imprévues » : +374 069.31 € 
Le CGCT prévoit ici aussi que la somme affectée ne soit pas supérieure à 7.5 % des 
dépenses réelles prévisionnelles de la section. 
 
 

B/ Intégration des restes à réaliser : 
Les restes à réaliser sont intégrés pour : 4 650 715€ en dépenses et 772 833.60 € en 
recettes. 
 
C/ Ajustement budgétaires : 
 
En recettes :  

• Au compte 1326 subvention Agence de l’Eau : - 300 000€ : les travaux du seuil 
Aubais Villetelle ont été intégrés en totalité sur le budget 2019. La nécessité de 
relancer le marché de maitrise d’œuvre modifie le planning de réalisation et donc la 
perception des subventions. 

• Au compte 275 « dépôts et cautionnement versés » : +1081 € : il s’agit du montant de 
la caution versée par le locataire de bureaux à Sommières.  

 
En dépenses : 

• Au compte 2318 : +130 000€ (ce sont les études suivies de travaux du chapitre 20) 

• Au compte 21318 : - 38 000 : l’EPTB ayant été dispensés des frais de publicité, les 
frais de notaire se sont révélés moins élevés que prévus. 
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• Au compte 2183 : + 10 000 (matériel informatique et de bureau) : inscription au BP de 
20 000€ mais un report de -11526.85 et une réalisation au 17 juin qui s’élève à 
13 763.48€ 

 

• Au compte 231418 : seuil Aubais Villetelle : - 450 000€ (avec la modification de 
planning de réalisation) 
 

• Au compte 231815 : « réhabilitation bras morts » + 100 000€ par virement de la LC 
231415 (+100 000€) car le compte 231815 n’est plus à utiliser mais il a un RAR 
négatif de 100 000€  

 

• Au compte 231413 continuité écologique : -40 000, le BP sur cette ligne est de 
120 000€ car prévoyant notamment la mise en sécurité du seuil de Bagard or un 
compte spécifique existe pour cette opération,  

• Au compte 231416 mise en sécurité seuil de Bagard : +40 000€ 
 

• Au compte 23149 travaux divers : + 140 000 : au BP 20 000€ sont prévus mais le 
report de RAR de -109 771.26€ nécessite l’ajout de 140 000€ pour la gestion des 
ouvrages endigues (étude SCE + réalisation des points kilométriques) 

• Au compte 231422 « travaux Garonnette » : +10 000€ car le BP est de 15 000€, le 
report de 152 910€ mais la réalisation 2019 est à ce jour de 168 768€ et il reste à 
réaliser des opérations de goudronnage et de suivi environnemental. 

 
Poursuite modification des numéros de comptes : 

• Au compte 23185 confortement des digues : -850 000€ 

• Au compte 23145 confortement des digues : +850 000€ 

• Au compte 23184 aménagement rive droite : - 233123.47€ 

• Au compte 23144 aménagement rive droite : + 233123.47€ 

• Au compte 23189 travaux divers : -1 667 109.75 € 

• Au compte 23149 travaux divers : +1 667 109.75 € 

• Au compte 2318104 Digue ISP Marsillargues : -235 672.34€ 

• Au compte 2314104 Digue ISP Marsillargues : +235672.34€ 
 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 6 852 034.08 €. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider le budget 
supplémentaire 2019. 
 
 

08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°5 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
 
Objet : Complément à la délibération du 9 juin 2016 portant nouvelles dispositions 
relatives au régime indemnitaire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 
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Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés,  
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés 
d’administration de l’Etat, 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu la délibération 2016-03-07 du 9 juin 2016 du comité syndical de l’EPTB Vidourle, 
Sous réserve de l’avis technique du Comité technique Paritaire, 
 
 

La délibération du 9 juin 2016 portant nouvelles dispositions relatives au régime indemnitaire 
a créé pour la filière administrative et pour la catégorie A, deux groupes correspondant aux 
emplois de Directeur Général des Services et de Directeur Administratif. 
 
Il est proposé de créer un 3iéme groupe correspondant à l’emploi de responsable des 
marchés publics et des ressources humaines : 
 
1/ Pour l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
 

Groupe  Poste Emplois  IFSE – Montant 
maximal annuel 

Groupe 3 1 Responsable des 
marchés publics 

25 500 

 
2/ Pour le complément indemnitaire annuel (C.I.A) 
 

Groupe  Poste Emplois  CIA– Montant maximal 
annuel 

Groupe 3 1 Responsable des 
marchés publics 

4 500 

 
Un agent contractuel a été recruté au 1er juin 2019 pour des missions de responsable des 
marchés publics et des ressources humaines sur la base d’un emploi d’attaché territorial 
aussi les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2019. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce 
rapport. 
 
 
 

08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°6 
 

ITEM 5 
 
 
Objet : Adoption règlement d’eau et convention financière pour le fonctionnement et 
l’entretien des stations de ressuyage et des martellières de la rive gauche 
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Dans le cadre de la gestion des eaux de débordements du Vidourle, rive gauche, il est 
proposé, un règlement d’eau et une convention financière précisant les modalités de gestion 
des ouvrages de ressuyage rive gauche à savoir : les stations de ressuyage (Vis 
d’Archimède, Station Alta), ainsi que les vannes martellières présentes le long du Vistre. 
 
Il vous est proposé d’adopter ces protocoles de gestion pour garantir le bon fonctionnement 
de ces équipements lors de prochaines crues du fleuve. 
 
Ces documents ont fait l’objet d’une concertation entre les EPCI Terre de Camargue, Petit 
Camargue et les communes du Cailar, d’Aimargues, de Saint Laurent d’Aigouze, l’EPTB 
Vidourle et l’EPTB Vistre. 
 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité 
favorablement et décident d’adopter le règlement d’eau et la convention financière 
pour le fonctionnement et l’entretien des stations de ressuyage et des martellières de 
la rive gauche. 
 
 
 

08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°7 
 

ITEM 5 
 
 
Objet : Convention avec le Conseil Départemental du Gard pour la gestion des trois 
barrages écrêteurs de crues de Ceyrac, Conqueyrac et la Rouvière 
 
 
Le Conseil Départemental du Gard, dans le cadre de la Gemapi, a proposé à travers une 
convention de poursuivre la gestion et la surveillance des 3 barrages écrêteurs de crues, 
présents sur le bassin du Vidourle. 
 
 
Les obligations des parties relatives à cette convention sont les suivantes :  
 
 
Obligations pour l’EPTB : 
 
L’EPTB, dans le cadre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) que les EPCI à fiscalité propre lui ont transmis, est chargé : 
 
- d'établir la stratégie de protection des populations en lien avec le Département, propriétaire 
de l’ouvrage, 
- d'établir la demande d’autorisation réglementaire, des systèmes d’endiguement 
conformément au décret n°2015-526 du 12 mai 2015, au titre de la rubrique 3.2.6.0 de la 
nomenclature IOTA, annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement au titre des 
ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions 
système d'endiguement et aménagement hydraulique. 
- de se tenir informé de la bonne exécution de la présente convention au travers des 
informations que le Département délivrera à l’EPTB. 
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Obligations du Département : 
 
Le Département est propriétaire des barrages de Ceyrac, Conqueyrac et La Rouvière. 
 
 
Le Département assure l'exercice des missions suivantes :   
 
Mise en œuvre des opérations récurrentes :  
- d’exploitation courante, dans le respect du cadre des procédures d’exploitation spécifiées 
et de planification des travaux d’exploitation courants  
- de surveillance, dans le respect des consignes de surveillance et d’auscultation et des 
consignes de surveillance en période de crue  
- d’élaboration et production des rapports de surveillance et d’exploitation et des rapports de 
visite techniques approfondies (fréquence en fonction de la classe de l’ouvrage)  
- de tenue à jour des registres d’exploitation et de registre d’astreinte  
- de mise à jour, d’archivage et de protection de l’ensemble des rapports et documents 
constituant le « dossier ouvrage » du barrage  
- de tenue à jour du dossier ouvrage  
- de recensement et d’analyse et de déclaration aux autorités des précurseurs de sécurité 
hydrauliques et des événements intéressant la sécurité hydraulique  
- de gestion des terrains affectés au(x) barrage(s) et conditions de conventionnement et de 
baux - de mise à disposition de toute information nécessaire à l’exécution de la compétence 
gestion des milieux aquatique et prévention des inondations (Gemapi) par l’EPTB - de mise 
à jour des consignes d’exploitation et de surveillance et de transmission de celles-ci à l’EPTB 
pour information à chaque modification. 
 
 
Mise en œuvre d’opérations spécifiques :   
 
- d’études techniques ou règlementaires issues des conclusions des rapports de visites 
techniques approfondies (VTA) et / ou des rapports d’inspection et programmées 
annuellement  
- d’opérations de travaux issus des conclusions des rapports de visites techniques 
approfondies (VTA) et / ou des rapports d’inspection et programmés annuellement  
- l’établissement des demandes réglementaires (notamment l’autorisation rubrique 3.2.6.0 de 
la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement - 
IOTA),   
- de réparation ou d’intervention d’urgence en lien avec l’intégrité de l’ouvrage ou la sécurité 
des populations    
 
Pour ce faire, le Département inscrit les crédits nécessaires à son budget, passe les 
marchés publics idoines (études et travaux). Il sollicite et perçoit les financements pour les 
opérations qu'il met en œuvre dans ce cadre. Il engage toutes les actions en justice 
nécessaires liées à la gestion des barrages et plus généralement prend toutes les mesures 
nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont imparties au titre de la présente 
convention.  Le Département assure la part d’autofinancement des missions qu’il conduit 
dans le cadre de la présente convention.   
Le Département représente l’EPTB compétent dans les relations avec les services de 
contrôle de l’Etat dont il reste l’interlocuteur en application de la présente convention.   
Le Département s’organise librement afin de mobiliser les moyens nécessaires à l’exercice 
de ces missions. 
 
Le Département s’organise librement afin de mobiliser les moyens nécessaires à l’exercice 
de ces missions. 
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Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité 
favorablement et décident de valider la convention avec le Conseil Départemental du 
Gard pour la gestion des trois barrages écrêteurs de crues de Ceyrac, Conqueyrac et 
la Rouvière. 
 
 

08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°8 
 
 

ITEM 5 
 
Objet : Acquisition foncière – Vente Barbusse/EPTB Vidourle - Mesures 
compensatoires - Gallargues Le Montueux – Modification de la délibération 
n°2019/01/13 

 
Dans le cadre du programme d’actions « Plan Vidourle », l’EPTB Vidourle a engagé des négociations 
avec les propriétaires riverains dans l’objectif d’acquérir, à l’amiable, les emprises nécessaires à la 
réalisation des mesures compensatoires sur la commune de Gallargues-Le-Montueux. 
 
Il convient de modifier la vente citée en objet comme suit : 

 Commune de GALLARGUES LE MONTUEUX – Mesures compensatoires 

Nom du 
propriétaire 

Parcelles 
(section+N°) 

Surface 
achetée 
en m² 

Culture 

Indemnisation 
propriétaire en € 

Indemnisation 
exploitant en € 

Principale Remploi Autres Eviction 

Mr BARBUSSE 
Didier 

AM 344 
AM 57 
AM 56 
AM 60 
AM 63 
AM 64 
AM 65 
AM 54 
AM 62 
AM 67 
AM 68 
AM 66 

2 334 
3 266 
746 

2 144 
2 323 
989 
93 

105 
1 057 
907 

1 102 
222 

Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 
Bois/Taillis 

Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 

35 240,81 8 191,51 5,07 18 523,91 

MODIFICATIONS 

Mr BARBUSSE 
Didier 

AM 344 
AM 57 
AM 56 
AM 60 
AM 63 
AM 64 
AM 65 
AM 54 
AM 62 
AM 67 
AM 68 
AM 66 
AM 55  
AM 53 

2 334 
3 266 
746 

2 144 
2 323 
989 
93 

105 
1 057 
907 

1 102 
222 
833 
144 

Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 
Bois/Taillis 

Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 
Vignes 

Bois/Taillis 

37 451,38 8 854,65 5,07 19 601,74 

 
Cette modification est consécutive à l’omission de 2 parcelles (AM55 et AM53). 
 
Pour mémoire, il est rappelé que, dans le cadre de cette vente, l’EPTB Vidourle accepte la cession de 
2 parcelles dont il est propriétaire à Mr Barbusse afin qu’il reconstitue son exploitation sur un autre 
secteur de la commune pour un montant de 1 566,11 €. 
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Cadastre 
Lieu-dit 

Nature 
cadastrale 

Surface 
cadastrale Section Numéro 

AZ 140 La Grande Closade Terre 0 ha 07 a 22 ca  

AZ 142 La Grande Closade Terre 0 ha 09 a 99 ca  

 
La vente BARBUSSE/EPTB Vidourle se conclurait donc pour un prix total s’élevant à 64 346,73 €. 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident de valider ce rapport. 

 
 
 

08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°9 
 
 

ITEM 5 
 
 
Objet : Engagement consultation travaux sur les digues de la basse vallée 
 
L’EPTB Vidourle a confié au bureau d’étude VERDI la réalisation d’un dossier de 
consultation des entreprises pour le confortement de différents sites dégradés par les terriers 
en rive gauche et droite. 
 
Les services de l’EPTB Vidourle conduisent les négociations foncières avec les propriétaires 
riverains. 
 
Par ailleurs, l’ensemble des levés topographiques et des sondages géotechniques ont pu 
être réalisés en avril et mai 2019. 
 
Le bureau d’étude VERDI a réévalué les montants des travaux en fonction de leur nature, 
des sondages et levés réalisés au printemps. 
 
Dès lors, afin de réaliser un maximum de travaux en respectant l’enveloppe initiale  
(800.000 € TTC, emprunt sur 20 ans) il est proposé d’engager une consultation sous la 
forme d’un marché à procédure adaptée allotie comportant des tranches fermes et 
optionnelles :  
 
Les documents en annexe présentent les sites des travaux et leur nature. 
 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité 
favorablement et décident : 
 
- d’engager cette consultation sous la forme d’un appel d’offres comportant 1 lot rive 
droite avec tranche ferme et optionnelle et 1 lot rive gauche avec tranche ferme et 
optionnelle,  
 
- de planifier la réalisation de ces travaux en 2019 puis en 2020 en fonction des crédits 
alloués par les EPCI dans le cadre de la Gemapi. 
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08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°10 
 

ITEM 5 
 
 
Objet : Engagement consultation des bureaux d’études pour la définition d’un projet 
d’intérêt commun pour Sommières 
 
 
Le cahier des charges proposé par les services de l’EPTB pour l’étude en objet, a fait l’objet 
de réunion avec l’EPCI Pays de Sommières et la commune. 
 
Ce projet a été retenu par le comité de programmation du 28 juin 2019. 
 
Le plan de financement sur la base d’un estimatif de 300 000 € HT est le suivant :  
 
Autofinancement : 20% 60 000 € HT 
Etat: 40% 120 000 € HT 
Région: 20% 60 000 € HT 
Europe (FEDER): 20% 60 000 € HT 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité 
favorablement et décident de lancer rapidement une consultation pour la passation de 
ce marché d’étude. 
 
 
 

08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°11 
 
 

ITEM 5 
 
Objet : Dépôt d’un dossier de déclaration du système d’endiguement de la basse 
vallée du Vidourle 
 
L’EPTB Vidourle a déposé avant le 1er juin 2020 une étude de danger concernant les digues 
de la basse vallée. 
 
Il ressort de ce dossier les points suivants :  
 
 

A- Fonctions du système d’endiguement 
 
 

 Protection de la zone protégée rive gauche jusqu’à une crue du Vidourle de débit 
environ 750 m³/s au pont de l’A9 (environ 5 ans) grâce : 
 
• Au déversoir de Pitot, situé sur la digue de Gallargues en amont, qui permet une surverse 
du Vidourle vers la rive gauche à partir d’un débit d’environ 750 m³/s, 
• Aux digues du Vidourle confortées par d’importants travaux jusqu’à St Laurent d’Aigouze 
qui permettent de contenir les débordements du Vidourle sans rupture jusqu’au niveau de 
surverse amont sur le déversoir de Pitot, 
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• Au tronçon de digue en aval de St Laurent d’Aigouze, dont la crête est calée au–delà d’une 
crue de débit environ 1 020 m3/s (environ 10 ans), et dont l’entretien et les travaux ponctuels 
permettent de limiter le risque de rupture 
• Aux portes du Vidourle gérée par VNF sur le canal du Rhône à Sète, qui permettent 
d’assurer la continuité de la protection en cas de crue du Vidourle, 
 

 Protection de la zone protégée rive droite amont de la RN113 jusqu’à une crue du 
Vidourle de débit environ 1 730 m³/s au pont de l’autoroute A9 (environ 50 ans) grâce : 
 
•A la digue de Lunel, confortée avec un déversoir de sécurité en amont permettant une 
surverse du Vidourle en rive droite pour une crue environ 50 ans, 
 

 Protection de la zone protégée rive droite en aval de la RN113 jusqu’à une crue du 
Vidourle de débit environ 750 m³/s au pont de l’A9 (environ 5 ans) associée à un 
niveau en mer de 0.9 m NGF, hors crue des autres cours d’eau du bassin versant de 
l’étang de l’Or, grâce : 
 
• Aux tronçons de digue en aval de la RN113, dont la crête est calée au–delà de la crue 5 
ans, et dont l’entretien et les travaux ponctuels permettent de limiter le risque de rupture 
• A la digue confortée sur le centre urbain de Marsillargues pour une crue exceptionnelle. 
Le système d’endiguement du Vidourle rive gauche n’assure pas de protection de la plaine 
rive gauche au-delà d’une crue environ 5 ans, étant données les surverses sur les déversoirs 
de Pitot en amont qui inondent toute la plaine et rejoignent la basse plaine du Vistre, et 
s’écoulent en mer par le Vistre canal et la déviation du canal du Rhône à Sète. 
 
Il n’assure pas la protection non plus des zones aval sur les communes d’Aigues Mortes, le 
sud de St Laurent d’Aigouze et du Cailar, inondées par les remontées du niveau marin via la 
déviation du canal du Rhône à Sète et le Vistre canal, et par les débordements du Vistre et 
du Rhôny dans les zones aval. 
  
Le système d’endiguement du Vidourle rive droite n’assure pas de protection de la plaine 
rive droite au- delà d’une crue environ 5 ans au sud de Marsillargues, étant données les 
risques de rupture sur les digues non confortées, et par surverse sur le barrage de 
Tamariguières au sud du système d’endiguement. 
 
Il n’assure pas la protection non plus des zones à l’ouest de la RD61, inondées par les 
remontées du niveau de l’étang de l’Or et les débordements de ses apports (canal de Lunel, 
Dardaillon). 
  
 
 

B- Zone protégée 
 
La zone protégée (1) actuelle, définie vis-à-vis des crues du Vidourle, comporte deux 
secteurs distincts correspondant à 2 sous-systèmes d’endiguement : 
(1) La zone protégée est l’entité géographique protégée de l’inondation du cours d’eau ou de la mer par un 
ensemble cohérent de digues ou d’ouvrages jouant un rôle de protection. Il s’agit d’une zone réputée inondable 
en l’absence d’un système d’endiguement. 

 
 La zone protégée du système d’endiguement rive gauche du Vidourle : niveau de 

protection défini par une crue du Vidourle définie par un niveau de référence 14.7 m 
NGF au déversoir D3 de Pitot, correspondant à une crue de période de retour environ 
5 ans, débit à l’autoroute 750 m3/s, niveau mer : 0.9 m NGF, hors crue des autres 
cours d’eau, 
 



  

Page 18 sur 33 
 - 18 -  

 
 La zone protégée du système d’endiguement rive droite du Vidourle divisé en deux 

sous-système :  
 

a.Sous système nord : niveau de protection défini par une crue du Vidourle définie par 
un niveau de référence 14.17 m NGF au déversoir de Lunel correspondant à une crue de 
période de retour environ 50 ans, débit à l’autoroute 1 730 m3/s, niveau mer : 1.5 m NGF, 
hors crue des autres cours d’eau, 

 
b.Sous système sud : niveau de protection défini par une crue du Vidourle définie par un 

niveau de référence 14.7 m NGF au déversoir D3 de Pitot, correspondant à une crue de 
période de retour environ 5 ans, débit à l’autoroute 750 m3/s, niveau mer : 0.9 m NGF, hors 
crue des autres cours d’eau, 
 
La zone protégée a été définie dans un premier temps par l’emprise de la zone inondée 
modélisée avec effacement de la digue sur tout le linéaire concerné, à laquelle on a soustrait 
les zones inondées dans le scénario avec la digue (zones sous influence marine et 
Vistre/Rhôny pour la zone protégée rive gauche, zone sous influence étang de l’Or pour la 
rive droite). 
 
 
Les zones non inondées dans la situation sans digue, situées entre la digue du Vidourle et la 
zone inondée en l’absence de digue, ont été inclues dans la zone protégée. 
 
Les zones aval sur les communes de Aigues Mortes, St Laurent d’Aigouze et le sud du 
Cailar, inondées par le niveau en mer à 0.9 m NGF sans débordement du Vidourle, ont été 
exclues de la zone protégée par les digues du Vidourle. 
 
L’analyse préliminaire des risques a permis d’évaluer la probabilité des différents scénarios 
d’inondation susceptibles de concerner la zone protégée. Le ou les scénarios les plus 
probables conduisent à la définition du niveau de protection du système d’endiguement ou 
de ses sous-parties : 
 

 La crue de période de retour environ 5 ans, débit environ 750 m3/s, niveau de 
référence 14.7 m NGF au déversoir D3 de Pitot, est définie comme niveau de 
protection pour la digue rive gauche, car elle correspond au premier débordement sur 
la digue rive gauche sur les déversoirs de Pitot à Gallargues. 
 

 La crue de période de retour environ 50 ans, débit environ 1 730 m3/s, niveau de 
référence 14.17 m NGF au déversoir de Lunel, est choisie comme niveau de protection 
pour la rive droite entre le canal BRL et la RN113, car elle correspond au début de 
débordement sur le déversoir de Lunel. 
 

 La crue de période de retour environ 5 ans, débit environ 750 m3/s, niveau de 
référence 14.7 m NGF au déversoir D3 de Pitot est définie comme niveau de protection 
pour la digue rive droite en aval de la RN113, à cause du risque de brèche par érosion 
interne du fait de la présence de terriers sur les digues non confortées au nord et au 
sud de Marsillargues. 
 
La carte suivante synthétise les niveaux de protection du système d’endiguement. 
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Figure 3 : Carte des zones protégées par le système d’endiguement du Vidourle rive gauche 
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Figure 4 : Carte des zones protégées par le système d’endiguement du Vidourle rive droite 
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Les enjeux dans la zone protégée sont synthétisés dans le tableau suivant : 
 
 
Tableau 1 : Enjeux dans la zone protégée 
 

 Zone Protégée rive 
gauche 

Zone protégée rive 
droite 

Population résidente 
(habitants) 

4 113 18 649 

Population saisonnière 
(touristiques) 

4 031 2 396 

Population travaillant 
(employés) 

1 142 1 579 

Etablissements publics de 
gestion de crise 

2 5 

Mairie 1 1 

Caserne pompiers  1 

Forces de l'ordre 1 3 

Etablissements publics 
sensibles 

7 13 

Scolaire 3 10 

Crèche 1 1 

Santé 3 2 

Maison de retraite   

Autres établissements publics 16 24 

Administration diverse 3 9 

Religieux 3 7 

Sportif 3 1 

Culture / Loisirs (bibliothèque, 
musée) 

 2 

Social 3 5 

Liés aux transports 4  

Campings 4 3 

 
 
 
Conclusion sur le classement de la digue 
 
Au titre du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, le système d’endiguement du Vidourle 
rive gauche relève de classe B dans la mesure où la population protégée totale 
(population résidant et travaillant dans la zone protégée et population saisonnière) est 
estimée à environ 9 300 personnes. 
 
Au titre du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, le système d’endiguement du Vidourle 
rive droite relève de classe B dans la mesure où la population protégée totale 
(population résidant et travaillant dans la zone protégée et population saisonnière) est 
estimée à environ 22 600 personnes. 
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Dès lors, les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité 
favorablement et décident : 
 

- de déposer un dossier de régularisation du système d’endiguement de la basse 
vallée du Vidourle, 
 

- d’autoriser le Président à procéder à la demande d’autorisation de ce système 
d’endiguement conformément à l’article R-181-13 du code de l’environnement. 

 
 
 

08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°12 
 

ITEM 8 
 
Objet : Gestion du transport solide, étude de projet et définition d’un programme 
pluriannuel de gestion des atterrissements et de réinjection des matériaux au droit de 
barrages de Ceyrac, Conqueyrac et la Rouvière 
 
 
L’EPTB Vidourle a réalisé en 2010 une étude sur le transport solide qui a permis d’évaluer le 
volume de matériaux présents dans les retenues de Ceyrac et Conqueyrac. 
 
Le volume mobilisable en amont du barrage de Conqueyrac était estimé de 5.000 m3 à 
32.000 m3 selon les crues. Le flux moyen annuel de matériaux granulaire est d’environ 5000 
m3/an. 
 
Par ailleurs, cette étude avait démontré le rôle de blocage des barrages au niveau du transit 
sédimentaire. 
 
Dans le cadre de la Gemapi, il apparait cohérent de définir un protocole de gestion de ces 
dépôts sédimentaires de façon à gérer leur accumulation et permettre leur transport vers 
l’aval. 
 
Il est important de rappeler le rôle de ces graviers qui pendant leur transport en crue 
diminuent le pouvoir érosif du fleuve, filtre l’eau et constitue un habitat pour la faune 
aquatique (diversité des habitats, multiplication des macro-invertébrés, amélioration de la 
biodiversité). 
 
Il apparait souhaitable d’engager en 2020, une étude nous permettant :  
 

- D’évaluer les volumes, la granulométrie moyenne et la situation des matériaux 
présents dans les retenues des barrages écrêteurs de crues du bassin du Vidourle, 

- De définir les modalités de gestion (volume, site retenu, périodicité), de réinjection des 
sédiments à l’aval des barrages, 

- D’évaluer le coût annuel du projet (travaux + suivi) et de solliciter les financements de 
nos partenaires. 

 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 8 délibèrent à l’unanimité 
favorablement et décident : 
 

- de mandater les services de l’EPTB pour l’élaboration du cahier des charges, 
- de solliciter les financements de ses partenaires, 
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- d’inscrire les dépenses au budget 2020 et engager les dépenses 
correspondantes. 

- d’autoriser les services à engager la consultation sous la forme d’un MAPA 
après obtention des arrêtés attributifs des aides 

 
 
 

08/07/2019 DELIBERATION  N°2019/03/N°13 
 

ITEM 8 
 
 
Objet : Création et valorisation des zones d’expansion des crues sur le Vidourle 
 
L’EPTB Vidourle a réalisé en 2015 une étude de recensement des zones potentielles 
d’expansion des crues existantes sur le bassin versant. 
 
Parmi ces zones, un secteur situé entre la confluence avec le Vidourle et le pont de la 
RD999 sur le Crieulon semblait présenter un fort intérêt écologique. 
 
Il a été constaté un dépôt de gravats sur cette zone, signalé par la commune d’Orthoux-
Sérignac-Quilhan et constaté par les services de l’ONCFS. 
 

 
Dépôt de gravats sur la parcelle 

 
Zone potentielle d’expansion de crue à réhabiliter 

Vous trouverez en annexe la fiche correspondante à cette zone identifiée dans l’étude. 
 
Les membres ayant voix délibérative pour l’ITEM 8 délibèrent à l’unanimité 
favorablement et décident :  
 

- de solliciter une évaluation par les services de la Chambre d’Agriculture du 
Gard ou autres organismes compétents EPF, SAFER,…) des parcelles 
concernées par ce projet à savoir :  

• B 686, superficie 19.920 m², ripisylve (Crieulon + Vidourle) 

• B 1394, superficie 18.472 m², ripisylve, jachère 

• B 1395, superficie 10.000 m², ripisylve, terrain nu 
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• B 1200, superficie 4.914 m², ripisylve, terrain nu 

• B 1202, superficie 1.055 m², ripisylve, terrain nu 
- de proposer une acquisition de ces terrains aux différents propriétaires sur la 

base des estimations. 
- d’engager une étude de projet pour la création d’une zone d’expansion de 

crues sur ce site, 
- de prévoir l’inscription au budget primitif 2020, 
- de solliciter les financements de nos partenaires pour la réalisation de cette 

étude de projet évalué à 40.000 € HT. 
 
 

08/07/2019 FICHE INFORMATION N°2019/03/N°01 
 

Objet : Expropriation contournement ferroviaire entre Nîmes et Montpellier 
 
Le projet du contournement de Nîmes et Montpellier a été déclaré « d’utilité publique et 
urgent » par décret en date du 16 mai 2005. Ce décret prévoit que les expropriations 
nécessaires à la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire devront être réalisées dans un 
délai de 10 ans. 
Ce délai a été prorogé jusqu’au 17 mai 2020 par décret du 28 avril 2015. 
 
La société OC VIA a pour mission de concevoir et construire la ligne ferroviaire de 
contournement de Nîmes et Montpellier. Elle fait fixer par la juridiction l’indemnité 
compensatoire du préjudice subi lors des expropriations nécessaires. 
 
Deux parcelles situées sur la commune de Lunel et appartenant à l’EPTB sont concernées 
par la procédure d’expropriation : il s’agit de l’emplacement des piles du pont et du remblai 
de la voie. 
 

Référence cadastrale 

Numéro du 
plan 

Acquisition Non acquis 

Sect N° Nature lieu dit surf m2 n° Empr .m2 n° 
surf 
m2 

CR 133 VIGNE ST JEAN DE NOZE 2685 87 a  692 b 1094 

          87     c 899 

CR 136 TERRE ST JEAN DE NOZE 697 86 a 271 b 160 

          86     c 266 
 
Dans son mémoire valant offre de l’autorité expropriante, la société OC VIA propose une 
indemnité totale de 1011,15 €, mémoire accepté par l’EPTB Vidourle. 
 
 

08/07/2019 FICHE INFORMATION N°2019/03/N°02 
 

 
Objet : Résultat CAO : marché 2019-06-SR travaux de lutte contre les jussies 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une consultation sous la forme d’un MAPA pour 
l’engagement d’une 4ème tranche d’arrachage des jussies sur le Vidourle. 
 
Cette consultation fait suite à une première procédure déclarée infructueuse. 
 



  

Page 25 sur 33 
 - 25 -  

Les services de l’EPTB Vidourle ont envoyé l’avis d’appel public à la concurrence le 8 avril 
2019 avec une remise des offres pour le 2 mai à 12h00. 
 
Les services de l’EPTB Vidourle, en présence du Président de la CAO, ont procédé à 
l’ouverture des plis le mercredi 15 mai après-midi. 
 
Une seule proposition formulée par la société Aquabio d’un montant de 18 000 € HT a été 
réceptionnée et ouverte. 
 
Le montant global (maitrise d’œuvre + travaux) de l’opération correspondante à la tranche 4 
d’arrachage des jussies est évalué à 60 000 € HT. 
 
La prestation de la maitrise d’œuvre proposé par Aquabio correspond à 30% du montant 
global de l’enveloppe de la 4 éme tranche.  
 
Par ailleurs, il était prévu dans le cahier des charges de présenter la méthodologie de travail 
détaillée par site d’intervention. 
 
La proposition du bureau d’étude Aquabio présente succinctement l’organisation de la 
mission et les spécificités liées aux interventions sur le Vidourle.  
 
Dès lors, il a été proposé de déclarer la consultation infructueuse, au motif que l’offre de la 
société Aquabio est inacceptable par rapport à son coût en relation avec l’enveloppe 
disponible et l’estimation du besoin, et incomplète d’un point de vue technique par le peu de 
détail sur le déroulé de la mission et sur le phasage des travaux. 
 
 
 
Par conséquent, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 mai 2019 à Sommières a 
décidé, à partir de l’analyse présentée par l’EPTB Vidourle et en fonction des éléments 
présentés par le candidat : 
 
- De déclarer cette consultation infructueuse, 
- De rédiger un DCE en interne et de lancer la consultation pour ces travaux dans les 
plus brefs délais pour planifier une intervention à l’étiage 2019. 
- De confier le suivi de cette opération aux services de l’EPTB 
 
 
 
 

08/07/2019 FICHE INFORMATION N°2019/03/N°03 
 

 
Objet : Résultat CAO : marché 2019-07-SR travaux d’amélioration continuité 
biologique seuil et pont Aubais / Villetelle 
 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une consultation sous la forme d’un MAPA pour 
l’engagement de la maitrise d’œuvre pour l’amélioration de la continuité biologique sur le 
pont et le seuil Aubais Villetelle. 
 
Cette consultation fait suite à une première procédure déclarée infructueuse. 
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Les services de l’EPTB Vidourle ont envoyé l’avis d’appel public à la concurrence le 8 avril 
2019 avec une remise des offres pour le 2 mai à 12h00. 
 
Les services de l’EPTB Vidourle, en présence du Président de la CAO, ont procédé à 
l’ouverture des plis le mercredi 15 mai après-midi. 
 
Une seule proposition formulée par la société Verdi d’un montant de 59 500 € HT a été 
réceptionnée et ouverte. 
 
Le montant estimatif de cette prestation était évalué à 58000 euros Hors taxes. 
 
Il a été décidé d’engager une négociation avec la société Verdi afin de pouvoir réaliser cette 
opération. 
 
La société Verdi a formulé une nouvelle proposition à hauteur de 55 985 euros hors taxes 
qui rentre dans l’enveloppe prévue pour la maitrise d’œuvre. 
 
Concernant les aspects techniques, la société Verdi fait appel à un sous-traitant pour les 
aspects géotechnique (société IMSRN) et à des experts consultants (Annick vaxelaire, 
spécialiste continuité écologique et passe à poissons et Pierre Fauchon expert dans les 
domaines des grands aménagements hydrauliques, infrastructures portuaires et passes à 
poissons). 
 
Sur la méthodologie, il est proposé de planifier les travaux par zone en privilégiant un début 
en novembre 2019. Les travaux débuteraient par les parties les moins exposées aux crues 
et les points sensibles dans le lit du fleuve seraient réalisés en février 2019 lors de l’étiage 
hivernal. 
 
 
Par conséquent, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 mai 2019 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 Verdi d’un montant de 55 985 euros HT. 
 
 

08/07/2019 FICHE INFORMATION N°2019/03/N°04 
 

 
 
Objet : Résultat CAO : marché 2019-08-SR - études réglementaires et sécuritaires 
digues rive droite 
 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une consultation sous la forme d’un MAPA pour 
l’engagement des études réglementaires pour l’aménagement de la rive droite de la basse 
vallée du Vidourle. 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont envoyé l’avis d’appel public à la concurrence le 06 mai 
2019 avec une remise des offres pour le 5 juin 2019 à 12h00. 
 
Les services de l’EPTB Vidourle, en présence du Président de la CAO, ont procédé à 
l’ouverture des plis le vendredi 07 juin au matin à Sommières. 
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Une seule proposition formulée par la société Egis eau d’un montant de 89 900 € HT a été 
réceptionnée et ouverte. 
 
Il est proposé par la société EGIS de sous-traiter une partie des études à savoir, l’enquête 
parcellaire (cabinet Rey géomètre) et les aspects environnement réglementaire et impact 
agricole et écologique (société CETIAC). Le montant sous-traité évalué au stade de l’offre 
est de 22 000 euros HT. 
 
L’offre technique d’EGIS correspond parfaitement aux attentes du maitre d’ouvrage. 
 
Les aspects suivants sont prévus : 
 

- Etat initial 
- Autorisation loi sur l’eau 
- Etude de danger 
- Etude d’impact 
- Réalisation du dossier de dérogation destruction espèces protégées 
- Etude d’impact agricole 
- Volet DIG 
- Dossier DUP 
- Dossier d’enquête parcellaire 
- Dossier de mise en compatibilité (SCOT, PLU notamment concernant les espaces 

boisés classés (opération de défrichement ou d’abattages) 
 

Le délai proposé pour la réalisation de ces études est de 15 mois (5 mois pour la production 
du dossier) 

 
Le bureau d’étude EGIS a été questionné par les services de l’EPTB sur les aspects 
suivants : 
 
Page 67/74 il est fait état dans le cadre de l’étude parcellaire de « la prise en compte d’une 
modification de 50% des linéaires de digues prise en compte dans le projet pris en 
compte dans la première enquête parcellaire », il a été demandé de préciser ce point et 
l’augmentation du coût , le linéaire de digue ayant énormément évolué avec une prise en 
compte de toutes les digues à l’aval de Marsillargues non prévues dans le premier dossier. 
 
Une question sur la réduction des délais pour accélérer les procédures et permettre une 
enquête publique dans des délais plus courts a été posée et une négociation financière pour 
réduire le coût a été engagée. 
 
Au titre de la négociation financière, le bureau d’étude accepte d’inclure deux réunions 
complémentaires dans son offre, néanmoins compte tenu des incertitudes liées aux 
demandes éventuelles des services de l’état, il ne propose pas de rabais financier sur l’offre 
initiale évaluée à 89 900 euros HT. 
 
Par conséquent, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 7 juin 2019 à Sommières a 
décidé, à partir de l’analyse présentée par l’EPTB Vidourle et en fonction des éléments 
présentés par le candidat : 
 
- De ne pas retenir la proposition de la société EGIS dont le montant dépasse 
l’enveloppe disponible par l’EPTB. 

 
- D’attendre la remise du projet pour disposer de nouveaux éléments plus précis avant 
de relancer la consultation sur les études réglementaires. 
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08/07/2019 FICHE INFORMATION N°2019/03/N°05 
 

Objet : Résultats CAO – marché 2019-09-KA – Elaboration du dossier de candidature 
PAPI 3 complet sur bassin versant du Vidourle 
 
Contexte et objectifs 

 

L’EPTB Vidourle est porteur du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI Vidourle 

2), labellisé par la Commission Nationale Mixte Inondation le 12 juillet 2012. Les services instructeurs 

avaient toutefois émis des réserves au sujet de 5 opérations, qui ont été réexaminées lors du bilan à 

mi-parcours. Le PAPI Vidourle 2 a fait alors l’objet de 2 avenants intégrant de nouvelles opérations, la 

prise en compte des évolutions règlementaires et territoriales (notamment la compétence GEMAPI) et 

prolongeant le délai du PAPI d’un an jusqu’à fin 2020. 

 
La mission a pour but à l’élaboration du dossier de candidature du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) complet sur le bassin versant du Vidourle (PAPI Vidourle 3). 
 
L’objectif affiché par le maitre d’ouvrage est de déposer le dossier de candidature pour septembre 
2020 dans la perspective d’une labellisation par la Commission Mixte Inondation mi-2021. 
 
Le présent marché impose au prestataire une obligation de moyens : obtention de la labellisation 
PAPI complet (avis favorable) devant le comité de labellisation nationale (Commission Mixte 
Inondation – CMI) et accompagnement jusqu’à la labellisation. Le titulaire devra répondre à 
l’ensemble des sollicitations des services instructeurs jusqu’à la labellisation du PAPI afin de solder la 
prestation. 
 
La mission est décomposée en phases :  
- Phase 1 : Diagnostic approfondi et partagé du territoire 
- Phase 2 : Stratégie du PAPI Vidourle 3 
- Phase 3 : Elaboration concertée du programme d'action du futur PAPI complet, proposition de 
fiches-action, identification des maîtrises d'ouvrage et élaboration des plans de financement potentiels 
; 
- Phase 4 : Analyse environnementale, analyse–multi-critères et intégration du risque dans 
l’aménagement du territoire 
- Phase 5 : Montage du dossier de labellisation du futur PAPI complet et accompagnement jusqu’à la 
labellisation 

 
Par ailleurs, conformément au cahier des charges PAPI 3, la concertation avec les parties prenantes 

et la consultation du public devront être mises en œuvre tout au long de la mission 

 

 

 

Appel d’Offres et candidatures 

 

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 08/05/2019.  

La date de remise des offres était prévue le 03/06/2019 à 12h. 

 

La sélection des candidatures et le jugement des offres sont effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. 

 
Les critères retenus notés et pondérés pour le jugement des offres, sont les suivants : 

• Prix des prestations noté sur 40 points selon la formule N= 40x(Pmoy+Pmin)/(Pmoy+P) 

• Valeur technique noté sur 60 points décomposée selon les modalités ci-dessous : 
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o la méthodologie de travail (40 points), 
o les moyens humains et matériels (10 points) affectés à la mission 
o les références du candidat dans des prestations similaires (10 points) 

La note finale est calculée sur 100 points. 

 
Les services de l’EPTB Vidourle ont réceptionné 4 offres pour 15 retraits de DCE : 

- SCE Environnement (La Seyne sur Mer) 

- EGIS Eau (Montpellier) 

- OSGAPI (Nîmes) 

- MAYANE (Montpellier) 

 

La Commission d’Appel d’Offres a procédé à l’ouverture des offres le vendredi 07 juin 2019 à 10h.  

 

Négociation 

 

Les résultats ont été présentés à la CAO le mercredi 19 juin 2019 à 14h30. Compte tenu du manque 

de précisions techniques des offres proposées sur certains points, la CAO s’est prononcée pour une 

négociation technique et financière avec chacun des candidats. La négociation technique a porté sur 

les points suivants : concertation et consultation du public (un des éléments clé de la procédure PAPI 

3), analyse multicritères et analyse environnementale. Un effort financier a été par ailleurs demandé 

aux candidats. 

La négociation s’est déroulée entre le 1er et le 2 juillet 2019 dans les locaux de l’EPTB Vidourle à 

Sommières en présence des services techniques et administratifs de l’EPTB Vidourle et d’un élu, 

membre de la CAO. 
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Classement général et proposition : 

 
Le tableau suivant donne la note finale obtenue après négociation par les candidats : 

 

 

 

 Candidat 
Par ordre d’arrivée 

Mémoire technique 

Montant Offre 
Note Prix 

40 pts 

Note 
finale 

 100 pts 
Méthodologie 

40 pts 

Moyens 
humains 

10 pts 

Références 
10 pts 

Note 
technique 

60 pts 

SCE Environnement 29,50 10 6 45,50 89 150 € 27,50 73 

EGIS Eau 38,75 10 10 58,75 77 808 € 29,58 88,33 

OSGAPI 34,50 5 6 45,50 38 800 € 40 85,50 

MAYANE 34,50 8 7 49,50 81 869,20 € 28,80 78,30 
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Par conséquent, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 04 juillet 2019 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  d’EGIS Eau pour un montant de 77 808 € HT soit 93 369 € TTC. 
 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 

08/07/2019 FICHE INFORMATION N°2019/03/N°06 
 

 
Objet : Résultat CAO : marché 2019-10-CO Désenvasement de l’ancien fuyant du moulin du 
pont Tibère de Sommières 
 
Le Fuyant du moulin à l’aval du pont Tibère de Sommières est un des exutoires du réseau pluvial 
de la Commune, il est aujourd’hui complètement envasé. Ce dépôt vaseux est une source 
potentielle de pollution et génère des odeurs en période de fortes chaleurs. 
Dans le cadre de ses missions d’aménagements du lit et des berges, l’EPTB Vidourle souhaite 
évacuer les dépôts vaseux accumulés dans le fuyant dont l’épaisseur moyenne atteint les 20cm. 
 
Une consultation sous la forme d’un MAPA pour le choix d’un prestataire a été engagée le 23 mai 
2019 avec une remise des offres le 26 juin 2019. 
 
Les services de l’EPTB ont réceptionné 2 offres. L’ouverture des plis a eu lieu le 26 juin 2019 à 14 
Heures à Boisseron. Le présent rapport est établi sur l’analyse des deux offres suivantes : 

• GUINTOLI 

• CROZEL TP 
 
Le montant estimatif de cette prestation était évalué à 60 000€ Hors taxes. 
 
L’EPTB a engagé une négociation financière et technique le 01 juillet avec remise des offres le 03 
juillet à 12h00.  
 
A l’issu de la négociation, l’entreprise CROZEL TP a revu son offre financière à 29 000€ (soit une 
remise de 810€) et l’entreprise GUINTOLI a souhaité maintenir son offre initiale de 29 307€. 
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Le tableau suivant donne la note finale obtenue par les candidats. 
 

Ordre 
d'arrivée 

Entreprise 
Méthodologie 

/20 

Moyen humains 
et matériels 

/20 

Planning prévisionnel prix 
Note Finale 

/100 
Classement Observations 

Délais (AE) Note / 20 montant note / 40 

1 GUINTOLI 16,0 17,5 
prépa 15 jr 

chantier 8 jr 
20 29 307 € 39,8 93,3 1 

mémoire court mais très 
ciblé 

2 CROZEL TP 13,5 16,5 
prépa 2sem 

chantier 3sem 
18 29 000 € 40,0 88,0 2 

mémoire important mais 
beaucoup de généralités 
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Au vu de la note finale obtenue par chacun des candidats il est proposé de retenir l’entreprise 
GUINTOLI pour un montant total de 29 307 €HT. 
 
 
Par conséquent, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 04 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. 
 
 
 

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


