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ORDRE DU JOUR 
 

Informations d’ouverture : 
00-désignation des 4 membres rapporteurs 
00-demande et validation auprès des membres élus de rajouter la rapport n°11 

 
Rapports 

 
Frais généraux et label EPTB  
01-Débat d’orientation budgétaire pour l’année 2020 
02-Retrait CD30 
03-Convention serveur VMAP 
04-Convention de prêt de l’exposition itinérante 
05-Demande de subvention postes techniques exercice 2020 
06-Décisions modificatives 2  
 

ITEM 2 : Entretien et aménagement d’un cours d’eau 
07-Renouvellement du marché pluriannuel d’entretien des digues 

 

ITEM 5 : La défense contre les inondations 
08-Demande de financement : Etudes règlementaires aménagement rive droite basse vallée 
du Vidourle 
09-Demande de financement : Etudes règlementaires projet d’aménagement des digues de 
2nd rang d’Aimargues et de Gallargues (rive gauche) 
10-Avenant marché 2017-04-SR étude rive gauche Egis 
11-étude complémentaire pour évaluer l’impact des travaux rive droite sur les digues aval de 
la rive gauche 
 
ITEM 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides 
12-Travaux d’amélioration de la continuité biologique seuil et pont Aubais/Villetelle  
13-Demande de financement étude zone d’expansion des crues 
14-Acquisition seuil de Bagard 
 
Hors GEMAPI 
15-Modification délibération n°2019/04/25 : Délocalisation de l’habitat à Gallargues le 
Montueux  
 

Information Orale 
 
Hors GEMAPI 
01- Approbation PGRE – Lecture courrier  
 

Informations écrites 
 
ITEM 5 : La défense contre les inondations 
02- Résultats CAO : marché 2019-14-TC travaux confortement digue 

 
Hors GEMAPI 
03- Recrutement poste ingénieur ressource en eau 

COMITE SYNDICAL 
17 Décembre 2019 – 9h30 

Salle du peuple  
Gallargues le Montueux 
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COMITE SYNDICAL 
DELIBERATION  

N°2018/03/ 
 

CONDENSES DES 

DELIBERATIONS  PRISES EN 

COMITE SUNDICAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du mardi 17 décembre 2019 à 9h30 
Salle du Peuple – Gallargues le Montueux 

 
 

 
 
 an deux mille dix-neuf et le 17 décembre, les personnes mentionnées dans le tableau ci-dessous 

se sont réunies, sous la présidence de séance de Monsieur Claude BARRAL. 

ASSISTAIENT A LA REUNION ET DUMENT CONVOQUES PAR MAIL ENVOYE LE 5 DECEMBRE 2019 :  

 

 Présent Absent Excusé 

Conseillers Départementaux titulaires de l’Hérault       

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

X   

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

 X  

- Dominique NURIT  
  Conseillère Départementale de l’Hérault  

 X  

- Brice BONNEFOUX  
  Conseiller Départemental de l’Hérault  

  
Procuration 

C.Barral 

Conseillers Départementaux suppléants de l’Hérault     

- Claudine VASSAS MEJRI  
  Conseillère Départementale de l’Hérault 

 X  

- Cyril MEUNIER  
  Conseiller Départemental de l’Hérault - Maire de Lattes 

 X  

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

 

- Marie-Thérèse BRUGUIERE  
  Conseillère Départementale de l’Hérault 

  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ 
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 Présent Absent Excusé 

Conseillers Départementaux titulaires du Gard      

- Maryse GIANNACCINI  

  Conseillère Départementale du Gard   X 

- Caroline BRESCHIT   

  Conseillère Départementale du Gard  

 X  

- Jean Michel SUAU  

  Conseiller Départemental du Gard    X  

- Patrick MALAVIEILLE  

 Vice-président du Conseil Départemental du Gard – Maire de La    

Grand’Combe  

 X  

Conseillers Départementaux suppléants du Gard      

- Hélène MEUNIER   

  Conseillère Départementale du Gard  X  

- Léopold ROSSO  

  Conseil Départemental du Gard   X  

- Geneviève BLANC  

   Vice-présidente du Conseil Départemental du Gard   X  

- 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) 

Procuration 

J.Dautheville 
 

X 

 

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

Procuration 

J.Dautheville 
 

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) (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 
Procuration 

M.Larroque 

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 

Procuration 

MC. Rouvière 

CC Petite Camargue     

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

X  

X 

 

 
 
 



  

Page 5 sur 19 
 - 5 -  

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°01 

 
Frais généraux et label EPTB 

 
Objet : Débat d’orientation budgétaire 

 
 

L’article L 2321- 1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la tenue d’un débat 
d’orientation budgétaire, dans le cadre de la préparation budgétaire de l’exercice 2020. Ce débat 
doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget par l’assemblée délibérante. 
Le vote du budget prévisionnel 2020 est prévu en mars 2020. 
 
Au cours de ce débat, le Conseil Syndical a notamment examiné l’environnement financier 
entourant la préparation budgétaire (évolutions envisagées des recettes et des dépenses des 
sections d’investissement et de fonctionnement), les informations relatives à la dette, la structure 
des effectifs, ainsi que la priorisation des actions. 
 
Le comité syndical après débat a pris acte du DOB ainsi présenté. 
 
 

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°02 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Retrait du Conseil Départemental du Gard de l’EPTB Vidourle 
 
 
Vu les statuts de l’EPTB Vidourle et notamment son l’article 13.1. 
 
Vu la convention du 18 avril 2017 entre l’EPTB Vidourle et le Département portant réalisation 
d’un emprunt pour le compte du Conseil Départemental du Gard, 
 
Vu la convention EPTB Vidourle/ EPCI/ Département du Gard relative à l’exercice des 
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques 
et de la prévention des inondations pour les barrages de Ceyrac, Conqueyrac et la Rouviere, 
 
Vu la délibération n° 103 en date du 13 novembre 2019 par laquelle le Conseil Départemental du 
Gard décide : 
- de demander son retrait de l’EPTB Vidourle à compter du 01/01/2020,  
- de renoncer à une répartition des biens meubles et immeubles, du produit de leur réalisation 

ainsi que du solde de l’encours de la dette et que le retrait s’effectue sans contrepartie 
financière pour aucune des 2 parties, sans formalisation de l’actif et du passif 

- d’approuver une convention déterminant la mission poursuivie (financement d’opération 
d’investissement), la coordination et les modalités de financement ; 

 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- D’autoriser le Président à signer la convention jointe en annexe et tout acte nécessaire,  
- D’accepter la demande de retrait à la date effective du 31 décembre 2019  
- De charger le Président de l’exécution de la présente délibération, 
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17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°03 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Convention de partenariat pour l’utilisation du serveur cartographique VMAP 
 
 
La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle (CCRVV) administre depuis 2006 un 
serveur cartographique de type Web SIG et possède une solide expérience sur le déploiement 
de cette solution sur son territoire d’intervention. 
 
Dans le cadre de ses missions (gestion des conventions avec les propriétaires pour l’entretien 
des cours d’eau, gestion du système endigué, enquêtes parcellaires), l’EPTB Vidourle a 
régulièrement besoin d’avoir un accès simple, sécurisé et rapide aux informations parcellaires et 
d’occupation des sols. 
 
L’outil administré par la CCRVV correspond à ce titre aux besoins de l’EPTB Vidourle qui l’utilise 
déjà dans le cadre d’une convention depuis quelques années ; la durée de la convention actuelle 
étant arrivée à son terme, il convient donc de la renouveler. 
 
Le nombre de jours mobilisables du responsable SIG de la CCRVV est fixé à 5 jours par an 
maximum. L’indemnisation de la CCRVV est donc comprise entre 350 et 1750 euros par an en 
fonction des prestations effectuées conformément à la délibération de la Communauté de 
Communes Rhôny Vistre Vidourle n°16-2009 du 26 février 2009. 
 
Une journée incompressible sera mobilisée pour couvrir les frais de fonctionnement de 
l’infrastructure de données géographiques. Le temps restant sera comptabilisé et facturé. 
 
La possibilité d’une mobilisation supplémentaire du responsable SIG peut être sollicité par l’EPTB 
Vidourle, en ce cas il est prévu qu’elle soit accordée dans la limite de 5 jours supplémentaires 
(350 € par jour) après entente entre les deux parties sur la nature des actions supplémentaires et 
leur durée. 
 
La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée d’un 
an renouvelable par reconduction expresse sans toutefois que la durée n’excède 3 ans. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°04 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
Objet : Convention de prêt de l’Exposition Itinérante « Le Vidourle en action » 
 
 
L’EPTB Vidourle développe depuis de nombreuses années de multiples vecteurs de 
communication afin de sensibiliser la population au Vidourle : développement du site Internet, 
journaux ou communications du Vidourle, pose de repères de crue, sensibilisation des scolaires 
au risque inondation dans le bassin versant... 
 
Afin compléter ce dispositif d’informations, l’EPTB Vidourle a créé, un nouvel outil : une 
exposition itinérante « Le Vidourle en actions ». 
 
Les objectifs visés par cette exposition sont les suivants : 

• Développer la connaissance du Vidourle et de son bassin versant 
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• Présenter l’EPTB Vidourle et les actions qu’il mène sur le bassin versant 

• Développer auprès du grand public une conscience et une culture du risque pour leur 
permettre de devenir acteur face au risque d’inondation ;  

• Sensibiliser le grand public et le public scolaire aux différentes problématiques du bassin 
versant (milieux aquatiques, ressource en eau et risque inondation) 

 
Trois thèmes sont ainsi abordés : 

• Présentation générale du Vidourle et de son bassin versant et de l’EPTB Vidourle 

• Qualité des milieux à préserver (contrat de Rivière, qualité et optimisation de la ressource 
en eau, gestion du lit, des berges, des espèces invasives et du transport solide : 
problématiques et actions) 

• Réduction du risque inondation (PAPI Vidourle, connaissance du risque, gestion du 
risque, réduction de la vulnérabilité et ouvrages de protections : problématiques et 
actions) 

 
Pourront bénéficier, à titre gratuit, du prêt de l’exposition :  

• Les communes et les EPCI membres de l’EPTB Vidourle 

• Les offices de tourisme du territoire 

• Les écoles élémentaires, les collèges et les lycées sur le territoire du bassin versant du 
Vidourle,   

• Les associations dans le cadre de manifestations en lien avec le Vidourle 
 
Une convention détaillant les modalités de prêt sera passée avec l’emprunteur. Cette convention 
définit notamment :  
 

• le nombre et l’état des panneaux transmis ;  

• le lieu, les dates et durée de l’exposition ;  

• la responsabilité de la structure d’accueil pour tous les dommages aux panneaux ;   

• les modalités de communication autour de l’exposition 
 
La convention type est jointe en annexe de ce rapport. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°05 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
 
Objet : Demande de subventions postes techniques exercice 2020 
 
 
Le premier avenant au PAPI 2 est arrivé à échéance le 31/12/2018. Un second avenant a été 
signé le 29 juillet 2019 avec effet jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Le contrat de rivière est arrivé à échéance au 31/12/2018. Le bilan est en cours de réalisation. Au 
vu du bilan, l’Agence de l’eau proposera les orientations pour établir un nouveau contrat. 
 
 

 A)  Demande de subvention – Personnel PAPI Vidourle 2 
 
Dans le cadre du PAPI, seuls les postes concernant les personnels techniques perçoivent 
une aide financière de la part de l’Etat et du FEDER. 
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Le montant subventionnable s’applique sur le traitement des agents, charges comprises et 
sur les dépenses de fonctionnement inhérentes (transports, véhicules, etc). 
 
Le pôle technique du PAPI est composé de plusieurs agents. Désormais un poste est 
financé par l’Etat et un autre par le FEDER. 
 
Le FEDER a accordé en 2019 sa subvention pour un poste pour deux exercices : 2019 et 
2020. 
 
 

 B) Demande de subvention – Agence de l’eau- personnel- équipe verte – 
contrat rivière 

 
Le personnel technique de l’EPTB Vidourle assure au travers de ses missions l’entretien et 
la restauration du bassin versant du Vidourle ainsi que l’élaboration et le suivi des dossiers 
et travaux réalisés dans le cadre du contrat de rivière (engagement d’actions de lutte contre 
les pollutions diffuses et amélioration de la gestion de la ressource en eau). 
 
En 2019, l’Agence de l’eau a attribué des aides pour les personnels suivants : 
 

- l’équipe verte : 6 postes + 1 coordonnateur de travaux 
- un poste d’ingénieur principal, chargé de mission du contrat de rivière et Natura  

       2000 à 50 %, 
- un poste d’ingénieur, chargée de mission préservation de la ressource et gestion  

       des flux polluants à 100 %. 
 
Dès lors, afin d’obtenir les financements correspondant à des postes techniques, il est proposé 
au Comité syndical d’autoriser le Président à signer les demandes de subvention concernant 
l’exercice 2020. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décident de valider ce rapport. 
 
 

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°06 
 

Frais généraux et label EPTB 
 
 
Objet : Décision modificative budgétaire n°2 et virements de crédits 
 
En section de fonctionnement : - 91 160 € 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Nom chapitre Compte Libellé BP+BS+DM Soldes DM Commentaires

62888 Retrait dépôt vaseux Sommieres 85000 47713,26 -13 000,00 
travaux fuyant terminés , bilan contrat 

de riviere en cours

628894
Etudes naturaliste et 

réglementaires
40000 11646,21 -11 000,00 Tranche optionnelle réalisée en 2020

628895 Elaboration PAPI 3 20000 18301,47 -18 000,00 Debut de l'opération en octobre 2019

62883 SENSIBILISATION SCOLAIRE 124686 128580,05 8 900,00 Ajout des brochures + magnets

012
CHARGES DE 

PERSONNEL
64111 Rémunération principale 655000 100703,17 -30 000,00 

Maladie non reconnu en maladie 

professionnelle

012
CHARGES DE 

PERSONNEL
6453 Cotisations caisses retraites 165000 134798,21 -5 000,00 

023 VIR SECT D'INVEST 23
Virement à la section 

d'investissement
806694,31 806694,31 -23 060,00 Baisse participation invest des EPCI

TOTAL -91 160,00 

011
CHARGES A 

CARACTERE GENERAL

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Nom chapitre Compte Libellé BP+BS+DM Soldes DM Commentaires

013
ATTENUATIONS DE 

CHARGE

6459 Remboursement sur charges de 

sécurité sociale et de prévoyance
57 447,00 2 539,18 15 000,00 

042
 Transfert entre 

sections

7875 Reprises sur provisions pour risques
200 000,00 200 000,00 -96 468,00 

74718 autres
91 310,00 10 767,79 20 000,00 

7472 Régions
8 327,00 8 327,00 -8 327,00 

747417 EPCI/REMBOURSEMENT INTERET 

EMPRUNT EPTB
40 000,00 40 000,00 -40 000,00 

747418 EPCI
1 378 863,00 498 623,79 -112 165,00 

-23060 invest et -89105 fonct

74758 Autres groupements (SMD)
70 000,00 -9 648,00 15 000,00 

total recettes de 85000 €

7477 Budget communautaire et fonds 

structurels
30 000,00 -61 958,95 62 000,00 

7478 Autres organismes5 114 487,00 160 610,00 47 000,00 AGENCE EAU

75 AUTRES PRODUITS 
7588 Autres produits divers de gestion 

courante
0,00 -10 215,43 10 300,00 

77 PRODUITS EXCEPT

773 Mandats annulés (sur exercic. 

antérieurs) ou atteints par 

déchéance quadriennale

5 000,00 3 627,80 -3 500,00 

TOTAL -91 160,00 

74
DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS
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En section d’investissement : - 190 746 € 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Nom chapitre Compte Libellé bp + bs +dm Soldes DM Commentaires

040

Opérations d'ordre 

de transfert entre 

sections

1582 Autres provisions pour charge 200 000 200 000 -96 468,00  

041

OPERATIONS 

PATRIMONIALES 2318

Autres immobilisations corporelles 

en cours 114022,77 114022,77 57 276,00 

Opérations d'ordre pour les 

frais d'études 

16 EMPRUNT ET DETTES 1641 Emprunts en euros 216000 48964,68 -48 900,00 

Emprunt locaux Sommiéres 

débute en 2020

20

IMMOBILISATIONS 

INCORP 203111 FRAIS ETUDES 40000 36413,58 -35 000,00 

Etude Projet d'Interêt 

commun débute en janvier 

23

IMMOBILISATIONS 

EN COURS 231412 Travaux confortement des digues 41729,86 21458,5 -41 729,00 

Ajustement suivant 

réalisation

23

IMMOBILISATIONS 

EN COURS 231413 Continuite écologique 194865,69 184973,52 -26 730,00 

Etudes seuils ST HILAIRE, 3 

seuils non terminés

23

IMMOBILISATIONS 

EN COURS 231416 Mise en sécurité seuil Bagard 40000 -804,61 805,00 Ajustement apres travaux

TOTAL -190 746,00  
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Nom chapitre Compte Libellé bp + bs +dm Soldes DM Commentaires

021

VIREMENT DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

021 806 694,31 806 694,31 -23 060,00 

041
OPERATIONS 

PATRIMONIALES
2031 Frais d'études 114 022,77 114 022,77 57 276,00 

Opération d'ordre pour frais 

d'études

10
DOTATIONS FONDS 

DIVERS
10222 F.C.T.V.A. 120 000,00 120 000,00 -34 880,00 

Baisse par rapport décision 

FCTVA

13
SUBVENTION 

D'INVESTISSEMENT
132410 Communes 1 500,00 1 500,00 3 920,00 

Convention plan de gestion 

Ponant

13
SUBVENTION 

D'INVESTISSEMENT
132512 Groupement des collectivités 10 000,00 14 904,00 99 000,00 Soldes opérations du SMD

13
SUBVENTION 

D'INVESTISSEMENT
1326

Autres établissements publics 

locaux
325 246,00 290 578,00 -266 002,00 

Ajustement suivant 

réalisation

13 SUBV INVESTISS 1327
Budget communautaire et fonds 

structurels
87 085,00 87 085,00 -27 000,00 

TOTAL -190 746,00  
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Virements de crédits  
 

Depenses  Section de fonctionnement

Chap Nom chapitre Compte Libellé BP + BS+DM Soldes
VIREMENT 

DE CREDIT

6042 achat prestations service 34000 1132 1400

60612 electricité 8000 1770,48 -1300

60622 carburants 9500 1265 -200

60632 four petits équipements 19000 2737,09 -500

6064 Fournitures administratives 5000 1863,89 -1400

6132 Locations immobilières 37000 12272,84 -5400

6135 locations mobilieres 45000 39903,22 1300

615241 Retrait embâcles 1240 1240 -1000

615242 ramassage plastiques 13100 2104 -800

615511 Matériel roulant 10000 2138,24 -700

615513 Entretien matériel 2700 2424,66 -1600

6156 Maintenance 27638 2050,29 1500

61842 Formations agents 4000 -696 1000

6188 Autres frais divers 1000 861,61 -200

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs950 208,33 -200

6226 honoraires 10000 1222 500

6227 Frais d'actes et de contentieux 27000 13250 10000

6231 Annonces et insertions 3450 3450 -2500

6232 Fêtes et cérémonies 5000 2698,3 -1600

6236 Catalogues et imprimés 9000 -2867,98 5000

6251 Voyages et déplacements 9000 2941,42 -1800

6256 Missions 2000 1947,3 -1500

62183 Personnel stagiaire 4000 1967,5 -1500

6336 Cotisations aux CDG et CNFPT 10000 328,97 1500

Depenses  Section d'investissement

CHAP NOM CHAPITRE Compte Libellé BP + BS+DM Soldes
VIREMENT 

DE CREDIT

231412 TRAVAUX CONFORTEMENT DIGUES41729,86 20301,36 850000

231415 REHABILITATION BRAS MORTS 3E TRANCHE90684,18 5538,18 -5538

231418 SEUILS Aubais 18125,78 -786,99 7060

231422 TRAVAUX GARONNETTE 153910,08 -35,22 3400

23145 TRAVAUX RESSUYAGE 850000 850000 -850000

23149 TRAVAUX DIVERS INVESTISSMENT 1740442 1677341 -4922

CHARGES A CARACTERE 

GENERAL

012 CHARGES DE PERSONNEL

23
IMMOBILISATIONS EN 

COURS

011

 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décident de valider ce rapport. 
 
 

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°07 
 
 

ITEM 2 
 
 
Objet : Renouvellement du marché pluriannuel d’entretien des digues 
 
 
Dans le cadre de la gestion du système endigué et de l’ITEM 2, il convient de réaliser de manière 
régulière des travaux de débroussaillement et d’entretien forestier sur la totalité du linéaire des 
ouvrages de protection, soit 35 km. 
 
Ces prestations sont actuellement réalisées dans le cadre d’un marché pluriannuel dont le terme a 
été atteint fin 2019. 
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Afin de poursuivre les opérations de débroussaillement et d’entretien sur les digues, il convient donc 
de lancer un nouveau marché. 
 
Pour des raisons de meilleure adaptabilité aux diverses contraintes, qu’elles soient d’origine 
climatique ou technique, le choix s’oriente vers un accord-cadre à bons de commande d’une durée 
d’un an renouvelable 3 fois. 
 
Les membres ayant voix délibérante pour l’ITEM 2 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 

- D’élaborer le cahier des charges correspondant à cet accord cadre à bons de commande, 
- De lancer la consultation sous forme d’un marché à procédure adaptée pour recruter une 

entreprise. 
 
 

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°08 
 

ITEM 5 
 
 
Objet : Demande de financement : Etudes réglementaires aménagement rive droite basse 
vallée du Vidourle 
 
L’EPTB Vidourle a réalisé l’ensemble des études complémentaires pour la définition du projet rive 
droite. 
 
Dès lors, sur la base des documents en notre possession (avant-projet, projet d’aménagement de la 
rive droite), les membres ayant voix délibérante pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité 
favorablement et décident : 
 
 - D’engager les études réglementaires nécessaires à l’autorisation du projet d’aménagement, 
 - De solliciter les financements de nos partenaires (Etat, Agence, Région, Europe...), 
 - De lancer la consultation des bureaux d’étude pour leur réalisation en 2020. 
 
 

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°09 
 

ITEM 5 
 
 
Objet : Demande de financement : Etudes règlementaires projet d’aménagement des digues de 
second rang d’Aimargues et de Gallargues (rive gauche). 
 
 
L’EPTB Vidourle a passé un marché avec la société EGIS Eau pour la réalisation d’une étude de 
projet pour la création des digues de second rang d’Aimargues et Gallargues le Montueux. Cette 
étude se décompose en 2 tranches : 

Tranche ferme : choix du tracé à partir d’une analyse multicritère et prédimensionnement des 
ouvrages retenus. 

Volet A : modélisation hydraulique du fonctionnement en crue et des points de surverses suite 
aux derniers travaux de l’EPTB Vidourle, analyse des débits déversants selon plusieurs types 
de crues, cartographie des hauteurs d’eau dans la plaine rive gauche en tenant compte des 
ouvrages traversant (RN 113, Ligne LGV, travaux OCVIA), évaluation des vitesses et des 
principaux axes d’écoulements, gestion du pluvial 
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Volet B : analyse multicritère des différents tracés des futures digues de 2" rang 
 
Volet C : chiffrage estimatif de chaque partie du projet 

Tranches optionnelles 1 et 2 : étude de projet des digues de 2" rang - Aimargues - Gallargues-Le-
Montueux 

- Implantation respectivement de chaque ouvrage, définition des caractéristiques techniques, 
étude parcellaire, recensement des propriétaires concernés 

- Aménagement et reprise des voies d'accès en bordure de digue 
- Gestion des eaux pluviales (bassin de rétention évacuation des eaux de la plaine) 

Aménagement de déversoirs de sécurité (implantation et dimensionnement) Rétablissement 
des voies d'accès 

- Interception des réseaux (gaz, électricité, eau potable, eaux usées, télécom) 
- Topographie + géotechnique 

 
Le bureau d’étude EGIS finalise le dossier correspondant à l’ensemble des prestations de la tranche 
ferme. 
 
Actuellement, le bureau d’étude étudie un nouveau tracé pour Aimargues, prenant en compte 
l’extension économique de l’entreprise Calvet (projet de traitement des plastiques agricoles) et réalise 
une analyse multicritères globale incluant le projet de digue de second rang d’Aimargues et 
Gallargues le Montueux. 
 
L’EPTB Vidourle va passer l’ordre de service des 2 tranches optionnelles de l’étude pour définir dans 
le détail, les caractéristiques techniques des digues de second rang sur les tracés choisis en tranche 
ferme. 
 
A l’issue de ces études (délais de 30 jours pour chaque tranche), l’EPTB devra engager les études 
réglementaires. 
 
Les membres ayant voix délibérante pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 
 - de solliciter les financements de nos partenaires pour la réalisation de ces études, 
 - d’inscrire ces dépenses au budget 2020, 
 - d’engager une consultation sous la forme d’un MAPA après l’obtention des arrêtés attributifs 
des aides. 
 
 

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°10 
 

ITEM 5 
 
Objet : Avenant marché N°2017/04/SR : Etude de projet création digues de second rang 
d’Aimargues et de Gallargues le Montueux. 
 
 
L’EPTB Vidourle a passé un marché avec la société EGIS Eau pour la réalisation d’une étude de 
projet pour la création des digues de second rang d’Aimargues et Gallargues le Montueux. Cette 
étude se décompose en 2 tranches : 
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Tranche ferme : choix du tracé à partir d’une analyse multicritères et prédimensionnement des 
ouvrages retenus. 

Volet A : modélisation hydraulique du fonctionnement en crue et des points de surverses suite 
aux derniers travaux de l’EPTB Vidourle, analyse des débits déversants selon plusieurs types 
de crues, cartographie des hauteurs d’eau dans la plaine rive gauche en tenant compte des 
ouvrages traversant (RN 113, Ligne LGV, travaux OCVIA), évaluation des vitesses et des 
principaux axes d’écoulements, gestion du pluvial 
 
Volet B : analyse multicritères des différents tracés des futures digues de 2" rang 
Volet C : chiffrage estimatif de chaque partie du projet 
 

Tranches optionnelles 1 et 2 : étude de projet des digues de 2nd rang - Aimargues - Gallargues-Le-
Montueux 

- Implantation respectivement de chaque ouvrage, définition des caractéristiques techniques, 
étude parcellaire, recensement des propriétaires concernés 

- Aménagement et reprise des voies d'accès en bordure de digue 
- Gestion des eaux pluviales (bassin de rétention évacuation des eaux de la plaine) 

Aménagement de déversoirs de sécurité (implantation et dimensionnement) Rétablissement 
des voies d'accès 

- Interception des réseaux (gaz, électricité, eau potable, eaux usées, télécom) 
- Topographie + géotechnique 

 
Le marché passé avec la société EGIS était le suivant :  
 
Tranche ferme :             77.945,00 € HT 
Tranche optionnelle 1 : 19.465,00 € HT 
Tranche optionnelle 2 : 15.415,00 € HT 
                                      --------------------- 
                     TOTAL : 112.825,00 € HT 
 
Dans le cadre du déroulement de cette étude, la société EGIS a été dans l’obligation de modéliser un 
scénario supplémentaire après la présentation des trois premiers scénarios prévus au cahier des 
charges. En effet, la commune d’Aimargues a sollicité l’EPTB Vidourle pour l’analyse de l’incidence 
de l’extension de la société CALVET pour la réalisation d’un projet de traitement des plastiques 
agricoles. 
 
Cette prestation était la suivante :  
 - intégration du tracé de digue dans le modèle hydraulique, 
 - modélisation hydraulique de la crue de référence en état projet, 
 - cartographie de l’impact par rapport au scénario retenu et à l’état actuel, 
 - analyse de l’impact hydraulique. 
 
Le montant s’élève à 2.000,00 € HT. 
 
Par ailleurs, suite à la réunion de présentation finale de mai 2019, la DDTM30 a émis des remarques 
transmises en août 2019, par lesquels il est demandé de réaliser une AMC globale supplémentaire 
sur les tracés validés en mai 2019. 
 
Montant des prestations : 1.800,00 € HT 
 
Les membres ayant voix délibérante pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 

- de passer un avenant avec la société EGIS Eau d’un montant de 3.800,00 € HT, soit 3.37% du 
marché initial. 
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17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°11 
 

ITEM 5 
 
Objet : Etude complémentaire pour évaluer l’impact des travaux rive droite sur les digues aval 
de la rive gauche. 
 
Dans le cadre des travaux proposés sur la rive droite du Vidourle, il est prévu de décaler et conforter 
les digues (reconstruction à la cote identique état actuel) à l’aval de Marsillargues pour supprimer les 
risques de rupture existant à partir d’une crue décennale voire moins en l’état actuel.  
 
Par ailleurs, il est prévu de remonter le seuil de la branche de Tamariguières de 3,25 m NGF (état 
actuel) à 4 m NGF (état aménagé) pour limiter les entrées d’eau dans la plaine lors des crues. 
 
Ces travaux pourraient avoir des conséquences sur les digues rive gauche situées entre la zone 
urbaine de Saint Laurent d’Aigouze et l’aval du mas de terre de Port, jusqu’au seuil de terre de port. 
 
Dès lors afin d’évaluer les conséquences et l’impact de la sécurisation des digues coté héraultais, sur 
les digues gardoises (érosion, sollicitation en crue…), il est proposé de conduire une étude 
complémentaire qui comporterait les éléments suivants : 

 
- étude hydraulique (comprenant la modélisation du recul de digue, impact sur niveau du Vidourle 

pour la crue de référence, incidence sur les écoulements et les digues aménagées coté 
héraultais)  

 
- étude au niveau d’APS (avant-projet sommaire) comprenant : 
 

- visite sur site 

- synthèse bibliographique, état initial et identification des contraintes ; 

- définition d’une coupe type en section courante ;  

- synthèse géotechnique (sur la base des données existantes), définition d’un modèle 
géo mécanique et justification du dimensionnement des ouvrages ; 

- désignation des ouvrages (section courante ; points singuliers et de 
raccordements) ; 

- détail estimatif des travaux (hypothèse de zones d’emprunt situées dans un rayon de 5 km 
des travaux et réemploi d’une partie des matériaux de la digue existante) 

- définition des travaux à réaliser, coût et évaluation de leur faisabilité au regard du projet rive 
droite et de l’analyse multicritère 

 
Le coût d’une telle étude, nécessaire pour finaliser le projet rive droite peut être estimé à 
20 000 € HT. 
 
Les membres ayant voix délibérante pour l’ITEM 5 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 
- d’engager cette étude en 2020, avant l’engagement de la consultation des études 
réglementaires  

- de solliciter le financement de nos partenaires sur la base d’un cahier des charges élaboré 
par nos services 

- de solliciter 3 devis de bureaux d’études pour cette prestation 
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17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°12 
 

ITEM 8 
 
Objet : Travaux d’amélioration de la continuité biologique seuil et pont Aubais/Villetelle. 
 
 
L’EPTB Vidourle réalisera en 2020 les travaux d’amélioration de la continuité biologique sur le seuil et 
le pont Aubais/Villetelle. 
 
Afin de boucler le plan de financement de ce dossier pont Aubais/Villetelle, les membres ayant voix 
délibérante pour l’ITEM 8 délibèrent favorablement à la majorité et décident : 
 

- de planifier le début des travaux en mai 2020 ; 
- de passer une convention de co-maîtrise d’ouvrage des travaux avec les départements du Gard 
et de l’Hérault propriétaire du pont (cette convention sera présentée pour validation lors d’un 
prochain comité syndical), après validation par les services juridiques des départements. 
- d’engager la consultation des entreprises sous la forme d’un marché à procédure adaptée. 

 
Contre : 5 voix (F.Pratx) 
Pour : 82 voix 
 
 

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°13 
 

ITEM 8 
 
 
Objet : Demande de subventions, étude pour la création d’une zone d’expansion des crues sur 
le Vidourle (annule et remplace la délibération 2019/03/13) 
 
Lors du comité syndical du 8 juillet 2019, il a été décidé d’engager une consultation pour la création 
d’une zone d’expansion des crues sur le Crieulon. 
 
Afin d’évaluer la possibilité d’aménagement d’une zone contiguë à la première située juste à l’aval 
immédiat et identifiée dans l’étude sur les zones d’expansion de crues réalisée par le bureau d’étude 
BURGEAP, il est proposé de passer pour cette prestation, un marché d’étude comportant une 
tranche ferme et une tranche optionnelle, mieux adapté aux spécificités du site. 
 
Ce choix devrait permettre de faire des économies sur les prestations annexes inclues dans l’étude 
comme les levés topographiques, les sondages éventuels et le diagnostic du territoire. 
 
Le montant estimatif de cette étude est évalué à :  
 
- Tranche ferme (zone cri 2*) :   40.000 € HT 
- Tranche optionnelle (zone cri 3*)       29.000 € HT 
 ------------------------ 
                             TOTAL HT      69.000 €  
                             TOTAL TTC      82.800 € 
 
Les membres ayant voix délibérante pour l’ITEM 8 délibèrent à l’unanimité favorablement et 
décident : 
 
- De déposer un dossier de demande de subvention auprès des financeurs ; 
- D’inscrire la somme correspondante à la tranche ferme au budget 2020 de l’EPTB Vidourle : 
- D’engager la consultation des bureaux d’étude sous la forme d’un MAPA. 
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17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°14 
 
 

ITEM 8 
 
Objet : Acquisition de terrain - Seuil de Bagard – Domaine de Bagard à SAUVE 
 
Suite à l’effondrement du seuil de Bagard le 27 mai 2017 il a été délibéré au comité syndical du 5 
décembre 2018 : 
 
- d’engager des négociations avec le ou les riverains pour définir les modalités de traitement de 
l’ouvrage sur la zone le ou les concernant ; 
- de déposer un dossier de déclaration Loi sur l’Eau pour la réalisation de cette opération ; 
- d’engager une consultation des entreprises pour la mise en sécurité du site sous la forme d’un 
marché à procédure adaptée. 
 
L’enquête parcellaire a démontré que l’ouvrage était propriété de la commune en rive gauche et 
propriété de la SCI Domaine de Bagard en rive droite. 
 
Pour pouvoir intervenir sur cet ouvrage une division parcellaire a été réalisée en rive droite et une 
promesse de vente avec prise de possession anticipée signée pour l’acquisition de la nouvelle 
parcelle ainsi délimitée. 
 
La promesse de vente signée entre le propriétaire et l’EPTB Vidourle pour l’acquisition de cette 
parcelle de 19m² fixe le prix de vente à 1€ symbolique. 
 
Par l’acquisition de cette parcelle en rive droite au droit du seuil, l’EPTB Vidourle devient propriétaire 
de l’ouvrage jusqu’à la moitié du lit. 
 
Les travaux de mise en sécurité ont eu lieu au mois de septembre 2019 et sont aujourd’hui terminés. 
 
A présent, afin de régulariser le dossier, les membres ayant voix délibérante pour l’ITEM 8 
délibèrent à l’unanimité favorablement et décident de valider ce rapport. 
 

- D’acquérir la parcelle BC130 pour l’euro symbolique 
- D’autoriser le président à signer les pièces relatives à cette opération 

 
 

17/12/2019 DELIBERATION N°2019/05/N°15 
 

Hors GEMAPI 
 
Objet : Délocalisation de l’habitat de Mme Rachèle COUILLET et Mme Valérie BORDARIER à 
Gallargues le Montueux – parcelle AW 18 – Modification délibération n°2019/04/25 
 
 
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. 
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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 

 
Lors du comité syndical du 18 octobre, il a été précisé que ce dossier pouvait être financé par l’Etat 
(FPRNM) à hauteur de 50%. 
 
Cette étude a été estimée à 18 000 € HT et a été présentée au comité de programmation du 14 
novembre. Elle a fait l’objet d’une validation par les partenaires financeurs et peut bénéficier 
également d’un financement de la Région Occitanie à hauteur de 20%. Il est donc proposé un 
nouveau plan de financement comme suit : 
 

Etat 50 % 9 000,00 € 

Région Occitanie 20 % 3 600,00 € 

Sous total  70 % 12 600,00 € 

EPTB Vidourle 30 % 5 400,00 € 

Total 100 % 18 000,00 € 

 
 
Les membres ayant voix délibérante pour le hors GEMAPI délibèrent à l’unanimité 
favorablement et décident : 
 
- d’adopter ce nouveau plan de financement, 
- d’autoriser le lancement de la consultation sous la forme d’un MAPA. 
 
 

17/12/2019 FICHE INFORMATION N°2019/05/N°01 
 

HORS GEMAPI 
 
Objet : Approbation PGRE – lecture courrier (information orale) 
 
 

17/12/2019 FICHE INFORMATION N°2019/05/N°02 
 

ITEM 5 
 
Objet : Résultats CAO marché 2019-14-TC travaux de confortement des digues 
 
Ce marché se décompose en 2 lots comportant des tranches fermes et des tranches optionnelles. 
 
Une publication a été engagée le 26 août 2019 avec une remise des offres le 23 septembre. 
 
Un avis rectificatif a été publié dans plusieurs journaux d’annonces légales afin de repousser la date 
de remise des offres au 11 octobre 2019 et modifier le CCTP pour préciser certains points 
techniques. 
 
Les critères de jugement des offres sont les suivants :  
 

- Valeur technique : 60 points 
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- Prix : 40 points 
 
Le maître d’œuvre de l’opération a procédé à l’analyse des offres des plis ouverts le vendredi 11 
octobre 2019 en présence du Président de la CAO. 
 
Lors de la CAO du vendredi 13 décembre 2019, il a été décidé de retenir :  
 

- pour le lot 1 : la société VINCI pour un montant de 546 039,39 € HT 
- pour le lot 2 : la société GUINTOLI pour un montant de 299 963,38 € HT 

 
Le Président en informe les membres du Comité Syndical. 
 
 

17/12/2019 FICHE INFORMATION N°2019/05/N°03 
 

Hors GEMAPI 
 
Objet : Recrutement sur le poste ingénieur ressource en eau 
 
Par délibérations n°2012/04/15 et 2013/01/05, le Comité syndical a acté la création d’un poste de 
chargé de mission des flux (pollutions diffuses et gestion quantitative de la ressource) avec un grade 
d’ingénieur. 
 
Une ingénieure a été recrutée sur ce poste du 2 septembre 2013 au 1er juin 2018, date à laquelle elle 
a souhaité bénéficier d’une disponibilité. 
 
Pour pallier cette absence, une ingénieure a été recrutée comme contractuelle du 1er juin 2018 au 31 
décembre 2019. 
 
L’ingénieur titulaire a souhaité être réintégrée et partir en mutation à compter du 1er novembre 2019 : 
le poste est donc vacant depuis le 1er novembre 2019. 
 
Une déclaration de vacance simplifiée est en cours auprès de la Préfecture. 
 
A réception du récépissé adéquat, une procédure de recrutement sera engagée pour l’ingénieur 
contractuelle qui a montré ses facultés d’adaptation et ses compétences, notamment pour la 
finalisation du PGRE. L’ingénieur contractuelle est titulaire d’un doctorat « eaux continentales et 
société » et elle a été admise au concours d’ingénieur territorial organisé par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Haute Garonne. 
 
Le Président en informe les membres du Comité Syndical. 
 
 

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


