
  

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 25 mars 2019 

~~~~~~ 

PROGRAMME DE RECHERCHE EN EAU 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE RÉALISATION D'UN FORAGE DE 

RECONNAISSANCE SUR LA PARCELLE AH401 PROPRIÉTÉ DE LA COMMUNE D'ANIANE. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 25 

mars 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire / Salle des Commissions, sous la présidence de M. 

Louis VILLARET, Président de la communauté de communes. 

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, M. René 

GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. 

Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur 

Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur José MARTINEZ, Monsieur René GARRO, Monsieur David 

CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame 

Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle 

ALIAGA, Monsieur Jean-Claude CROS, Monsieur Christian VILOING, Mme Nicole MORERE, Mme Maria MENDES 

CHARLIER, Monsieur Yannick VERNIERES -M. Jean-Marie TARISSE suppléant de M. Maurice DEJEAN, M. Bernard 

CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Jean BRENGUES suppléant de Madame Véronique NEIL  

Procurations : Madame Jocelyne KUZNIAK à Monsieur Claude CARCELLER, Mme Agnès CONSTANT à M. Georges 

PIERRUGUES, M. Pascal DELIEUZE à Monsieur Jean-François SOTO, Mme Josette CUTANDA à M. Louis 

VILLARET, Madame Amélie MATEO à Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL à Monsieur 

Marcel CHRISTOL, M. Bernard GOUZIN à Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Madame Annie LEROY 

  

Absents : M. Philippe MACHETEL, Monsieur Stéphane SIMON, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Grégory BRO, 

Monsieur Jean-Luc BESSODES 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 39 Pour 39   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2221-1 ; 

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L214-1 et suivants et R214-1 et suivants ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2018-1-1361 en date du 29 novembre 2018 fixant les derniers statuts en vigueur 

de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence « Eau » ; 

VU la délibération n°1695 du conseil communautaire en date du 16 avril 2018 prenant acte du transfert à 

la Communauté de communes du contrat initialement conclu par la commune d’Aniane donnant mandat au 

département de l’Hérault pour les études et recherches d’eau sur le secteur d’Aniane opération 12E167 d’un 

montant total de 126 393,53 € HT et impliquant une participation financière maximale du maître d’ouvrage 

à hauteur de 31 598,38 € HT ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 18 février 2019. 

  

CONSIDERANT que l’interconnexion de la commune d’Aniane avec la commune de Gignac (par les 

forages de la Combe Salinière) est en cours de finalisation, 

CONSIDERANT qu’afin de sécuriser et de diversifier l’alimentation en eau de la commune, un 

programme de recherche d’eau est en cours avec l’assistance du département de l’Hérault, 

CONSIDERANT qu’après plusieurs investigations complémentaires, il a été proposé de réaliser un 

forage de reconnaissance sur la parcelle AH401 au lieu-dit « les Mattes » à Aniane ; cette parcelle est 

propriété de la commune d’Aniane, 

CONSIDERANT qu’une convention de partenariat défini les modalités de mise à disposition et 

d’utilisation de la parcelle, et notamment : 

· la désignation, localisation et situation administrative et juridique de la parcelle concernée 

· l’état des lieux avant travaux 

· l’objet et la nature des travaux à effectuer 

· les aménagements préalables qui doivent être réalisés sur le terrain 

· leurs localisation et emprises sur la parcelle 

· l’occupation des lieux 

 

 

 

· les entreprises et personnes autorisés à accéder au site d’investigation 
· les conditions de remise en état des lieux 
· le devenir du forage de reconnaissance 
· les obligations et responsabilités respectives des deux parties 



  

CONSIDERANT que la parcelle est située en zone de garrigue à chênes verts et partiellement 

défrichée suite à la réalisation d’un précédent forage de reconnaissance réalisé par la commune 

d’Aniane et traversée par un chemin d’accès, 

CONSIDERANT que les travaux de forage prévoient la réalisation d’un débroussaillage, d’un abattage 

et d’un nivellement du terrain sur une surface maximum de 350m² et la création d’un chemin dans la 

parcelle sur une surface de 100m², 

CONSIDERANT que l’occupation du site est prévue pour une durée de 18 mois, reconductible 

tacitement pour 12 mois en cas de travaux supplémentaires nécessaires, 

CONSIDERANT que la convention est consentie et acceptée à titre gratuit sans aucune indemnité ;  

le bénéficiaire s’engage toutefois à remettre le site en bon état en fin de chantier, 

CONSIDERANT qu’à l’issue de l’opération et en fonction des résultats obtenus, le forage et la zone 

d’emprise pourront faire l’objet d’une acquisition par la Communauté de communes Vallée de 

l’Hérault, le forage pourra également être cédé à la commune d’Aniane ou rebouché, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver les termes de la convention de réalisation d'un forage de reconnaissance sur la parcelle 

AH401 propriété de la commune d'Aniane ci-annexée, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir l’ensemble des 

formalités afférentes à ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1901  le  26/03/2019 

Publication le 26/03/2019 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 26/03/2019 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20190325-lmc1110047-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 
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Convention de partenariat relative à la réalisation d’un 

forage de reconnaissance 

sur une parcelle privée située sur le territoire de la 

commune d’Aniane 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 
 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
2 parc d’activités de Camalcé – BP15 
34 150 GIGNAC 
Représenté par M. Louis Villaret, Président  
Dénommé ci-après « la collectivité » 

d’une part 
 

Et  
 
La commune d’Aniane 
Place de l’Hôtel de ville, BP 11 
34 150 ANIANE 
propriétaire de la parcelle ci-après désignée AH401 
Représenté par M. Philippe Salasc, Maire  
 
Dénommé(s) ci-après « le propriétaire » 
 

d’autre part,  
 
 

 
 

La présente convention comporte 11 pages numérotées de 1 à 11 dont 3 pages d’annexes. 
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La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a fait le constat de manque d’eau pour 
l’alimentation en eau potable à moyen terme sur la commune d’Aniane. 
Elle a sollicité l’appui technique et financier du Conseil général de l'Hérault, qui vote depuis de 
nombreuses années un programme annuel de recherches d’eau à destination des collectivités. 
 
Afin de choisir un site d’implantation du forage de reconnaissance, une étude géologique préalable a 
été réalisée. En complément, une étude de la structure de sol par géophysique électrique a également 
été réalisée. Fort de ces études, le site regroupant le potentiel le plus avéré a été identifié sur la 
parcelle AH401 propriété de la commune d’Aniane localisée sur la carte de l’Annexe 1. 
 

Article 1 – Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’occupation d’un terrain privé, la nature 

des travaux à réaliser et les obligations et responsabilités des deux parties.  

 

Celle-ci défini notamment : 

 

 la désignation, localisation et situation administrative et juridique de la parcelle concernée 

 l’état des lieux avant travaux 

 l’objet et la nature des travaux à effectuer 

 les aménagements préalables qui doivent être réalisés sur le terrain 

 leurs localisation et emprises sur la parcelle 

 l’occupation des lieux  

 les entreprises et personnes autorisés à accéder au site d’investigation 

 les conditions de remise en état des lieux 

 le devenir du forage de reconnaissance 

 les obligations et responsabilités respectives des deux parties 

 

C’est dans ce cadre qu’il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 
Article 2 – Désignation, droit, usage et état du terrain 

 

2.1 – Identification et localisation du terrain 

La parcelle concernée par l’étude de recherche d’eau est la suivante : 

 

Commune : Aniane 

Lieux dit : les Mattes 

Section : AH 

Parcelle : 401 

 

Nature : garrigue de chênes verts 

 

2.2 – situation administrative et juridique du terrain  

 

 le propriétaire a la pleine jouissance du terrain 

 le terrain est en copropriété 

 le terrain est en usufruit 

 le terrain est en affermage 

 

Indiquer toutes les précisions utiles aux droits des tiers : 

néant 

 

Indiquer ci-dessous les noms et adresses des tiers : 
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Nom et prénoms : Commune d’Aniane 

Adresse : Place de l’Hôtel de ville, BP 11 

34 150 ANIANE 

 

 

2.3 - Etat des lieux, occupation et exploitation actuelle 

 

L’état et l’exploitation de la parcelle désignée sont actuellement les suivants :  

 

Occupation du sol et usage : 

 garrigues / friches 

 bois 

 culture en vigne 

 culture en céréale 

 culture de légumineuse 

 autres cultures ou utilisations à préciser : ………………………………………………. 

 pacage d’animaux espèces et nombre à préciser : ……………………………………. 

 

Accès au terrain : 

 par un chemin public 

 par un chemin privé 

Servitudes et contraintes : 

 présence d’un réseau (eau potable, eau usée, gaz, fibre optique, téléphone, électricité), préciser : 

néant 

 servitude : néant 

 

Indiquer l’état général de la parcelle et toutes précisions utiles à la localisation des réseaux, des 

servitudes et des obligations qui en découlent, ainsi que toutes contraintes ou restrictions d’accès liés 

à l’exploitation du terrain et les périodes durant lesquelles toute intervention sera interdite ou 

réglementée : 

 

 Garrigue à chênes verts, défrichée partiellement avec repousses arbustives et herbacées 

 Parcelle traversée par un chemin d’accès 

 Présence d’un forage de reconnaissance dit des Mattes 

 

Voir photos annexes 2 

 
Article 3 – Objet et nature des travaux à réaliser 

 
L’objet des investigations à réaliser est la recherche de nouvelle ressource en eau pour l’alimentation 

en eau potable de la collectivité. 

 

Les travaux et les investigations à réaliser sur la parcelle désignée consisteront notamment : 

 Dans un premier temps : à la réalisation d’un forage de reconnaissance hydrogéologique, et 

de son tubage en cas de réussite ; 

 Dans un deuxième temps : à l’équipement provisoire d’une pompe pour la réalisation de 

pompage d’essai, si ce dernier est reconnu comme ayant un potentiel intéressant à l’issue de 

la phase de foration ; 

 Enfin : à l’instrumentation de l’ouvrage avec une sonde de mesure du niveau et une centrale 

d’acquisition afin d’enregistrer l’évolution du niveau de la nappe. 

 

Les investigations réalisées sont destinées à déterminer la nature des terrains recoupés, le potentiel 

du forage et de l’aquifère rencontré, la qualité de son eau et à suivre l’évolution du niveau d’eau sur 

au minimum 1 année. 
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Article 4 – Zone de travaux : localisation, emprise, accès et aménagement 

 

La zone concernée par le projet se situe sur la parcelle précisée au § 2 et plus précisément : (Voir 

Annexe 3 le plan cadastral avec la zone d’emprise et son accès) 

 au Nord      au Sud      à l’Est      à l’Ouest       au centre 

 

Description détaillée, si nécessaire : 

L’emprise est prévue à la limite des parcelles AH401 et AH386 

L’emprise de la zone de forage sera de 150 m² (10x15) à 350 m² (15x23) maximum. Le chemin d’accès 

est de 5 à 6 m de large sur la longueur souhaitée pour accéder à la zone de forage. 

Les aménagements nécessaires à l’installation du matériel de forage et de pompage portent notamment 

sur le décapage de toute la zone et son nivellement (débroussaillage, abattage d’arbres, décapage du 

sol, nivellement).  

L’accès à la zone doit permettre le passage des engins de chantier durant les phases travaux de forage 

et de pompages d’essais (soit une largeur de 5 à 6 m maximum). 

Lors de la phase des pompages d’essai, une canalisation d’évacuation des eaux sera mise en place au-

delà de cette emprise afin de permettre d’évacuer les eaux sans risque de recyclage, d'affouillement, et 

de dégradation du sol. L’emprise de cette canalisation de diamètre 250 mm maximum sera d’au 

maximum 1 m de large sur une longueur suffisante.  

A l’issue des travaux, seul demeurera l’emprise du forage proprement dite dont le tubage fera sailli au-

dessus du sol de 50 cm minimum et dont le pourtour pourra être cimenté sur un rayon maximum de 

2 m (soit 5 m² maximum). 

 
 

Article 5 – Période et durée d’occupation des lieux 

 

L’occupation des lieux se fera notamment et essentiellement en 3 phases réparties sur une durée 

maximale de 18 mois : 

 Travaux préparatoires (dégagement et nivellement de l’emprise des travaux) 

 Travaux de forage 

 Pompages d’essai 

Chacune de ces phases aura une durée estimée : 

 De 2 à 5 jours pour les travaux préparatoires 

 De 5 à 15 jours pour les travaux de forage 

 De 5 à 31 jours pour les pompages d’essais 

Les périodes d’interventions seront fonction des conditions climatiques et des disponibilités des 

entreprises et des bureaux d’études chargés respectivement de réaliser et de suivre les travaux de 

forage et de pompages d’essai. 

La phase de pompages d’essai devant être réalisée impérativement en période de basses eaux, celle-ci 

pourra être différée à l’année suivant la période de réalisation du forage. 

Les différentes périodes d’interventions devront intégrer les contraintes liées à l’exploitation de la 

parcelle (traitement, récolte, stabulation d’animaux, etc.) par son propriétaire et/ou fermier, et se faire 

d’un commun accord entre les deux parties.  
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Article 6 – Accès des personnes au site d’investigation 

 

Le propriétaire de la parcelle et son fermier devront laisser libre accès aux entreprises et aux 

personnes habilitées à réaliser et/ou suivre les travaux et études. 
 

Article 7 – Remise en état des lieux 

 

La collectivité devra maintenir la zone d’emprise des travaux propre durant le chantier et restituer 

celle-ci dans une configuration la plus naturelle possible semblable à la situation originelle, à l’exception 

de la végétation. 

Seul subsistera à terme, le cas échéant, l’ouvrage et sa dalle périphérique d’une surface maximale de 5 

m². 

En cas d’abandon de l’ouvrage, la dalle périphérique sera cassée et les débris seront évacués. L’ouvrage 

sera rebouché dans les règles de l’art et son tubage arasé à 1 m sous le niveau du sol naturel puis 

recouvert de terre environnante. 

 

Article 8 – Déclaration/ Autorisation administrative 

 

Les travaux feront l’objet des déclarations conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont à 

la charge et de la responsabilité de la collectivité. 

Le forage sera déclaré au titre du code minier à la DREAL et au titre du Code de l’Environnement 

(Article L214-1) au Service de Police de l’Eau (DDTM34). 

Le pompage d’essai sera déclaré au titre du Code de l’Environnement au Service de Police de l’Eau 

(DDTM34). La déclaration tiendra compte du volume prélevé dans l’aquifère et du rejet effectué dans 

le milieu naturel (en quantité et qualité). 

 
Article 9 – Durée de la convention 

 

La convention est signée pour une durée de 18 mois.  

Elle est reconductible tacitement 12 mois supplémentaires si le chantier ne s’est pas terminé à l’issue 

de la première phase de forage ou de pompage, et qu’il est nécessaire d’intervenir de nouveau. 

 
 

Article 10 – Responsabilités, dégradation accidentelle et vandalisme 

 

Une fois établi et balisé, le chantier sera interdit au public et aux personnes étrangères aux entreprises 

effectuant les prestations. 

10.1. Responsabilités de la collectivité 

Le site sera sécurisé à la hauteur du risque identifié.  

Les dégradations accidentelles seront à la charge de l’entreprise ou de la personne responsable. 

La collectivité ne saurait être tenue responsable des dommages survenus sur le site résultant 

d’intempéries ou autres évènements extérieurs au chantier proprement dit. 

10.2. Responsabilités du propriétaire 

Le propriétaire demeure responsable de ses propres actes et des personnes qui fréquenteraient le 

chantier sous son consentement. 
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Tant que le devenir définitif de l’ouvrage n’a pas été statué, les propriétaires n’ont aucun droit d’accès 

à l’ouvrage et à l‘équipement qu’il pourrait contenir. 

 

Article 11 – Obligations des parties 

 

11.1. Obligations de la collectivité 

La collectivité s’engage : 

 à respecter les termes de la présente convention 

 à informer le propriétaire et le fermier des dates et du type de travaux envisagés 

 à perturber le moins possible l’exploitation de la parcelle 

 à veiller à maintenir la zone de travaux propre 

 à veiller à toute dégradation du site (engins de travaux, eaux de rejet) 

 à informer le propriétaire dans les plus brefs délais en cas de dégradation involontaire (ornière, 

affouillement, etc.) 

 à remettre un site propre en fin de chantier. 

 

11.2. Obligations du propriétaire 

Le propriétaire s’engage : 

 à respecter les termes de la présente convention 

 à autoriser la collectivité à réaliser les travaux et des investigations  

 à autoriser les engins de chantier et le personnel des entreprises désignées et les agents du 

conseil général à accéder au site et à l’ouvrage pour effectuer tous les travaux et tests 

nécessaires aux investigations 

 à informer l’exploitant de la parcelle, le cas échéant, des travaux et de leur nature, et de 

préciser à la collectivité l’accord de ce dernier ou son refus motivé 

 à informer la collectivité de tous projets de travaux pouvant affecter la zone d’emprise de 

l’ouvrage ou son accès (récolte, labour…) 

 à informer la collectivité en cas de changement de propriétaire et/ou de fermier 

 à informer la collectivité dans les plus brefs délais en cas de constatation d’actes de vandalisme 

sur le chantier ou l’ouvrage. 

 

Cette convention est consentie et acceptée à titre gratuit sans aucune indemnité. 

 

Article 12 – Devenir du forage 

 

A l’issue de l’opération de recherche d’eau, quatre cas de figures peuvent se présenter : 

 

 Cas n°1 : le forage est productif et exploitable en quantité et en qualité pour répondre aux 

besoins de la collectivité. 

La collectivité devra faire l’acquisition d’une partie de la parcelle correspondant 

approximativement au futur périmètre de protection immédiate. 

Les conditions d’achat seront à convenir avec le propriétaire et tiendront compte du coût 

moyen des actes de mutation sur le secteur considéré au moment de l’acte. La collectivité et 

le propriétaire restent libre d’un autre arrangement amiable (échange de parcelles…). Une 

servitude d’accès et d’exploitation devra être également instaurée afin de permettre l’accès à 

l’ouvrage. 

 

 Cas n°2 : le forage est faiblement productif et inexploitable pour répondre aux besoins de la 

collectivité. 
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Cependant, la collectivité souhaite conserver cet ouvrage en piézomètre afin de mettre en 

place un suivi du niveau d’eau. Une convention sera signée avec le propriétaire pour en définir 

les modalités d’instrumentation et d’accès. 

 

 Cas n°3 : le forage est faiblement productif et inexploitable pour répondre aux besoins de la 

collectivité. 

La collectivité laisse l’ouvrage au propriétaire si ce dernier est intéressé pour un usage à titre 

privé. Dans ce cas de figure, la collectivité ne pourra être reconnue responsable de toute 

malfaçon sur l’ouvrage. Aucun recours ne pourra se faire à son encontre. 

 

 Cas n°4 : le forage est totalement improductif ou l’eau extraite est de très mauvaise qualité 

(supérieure aux normes). 

La collectivité fera procéder au rebouchage du forage dans les règles de l’art. Le tube mis en 

place sera arasé à 1 m sous le niveau du sol et le site sera aplani à l’état initial. 

 

 

 

 

Fait à Gignac, le   

en 2 exemplaires originaux. 

 

  

la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault 

 

Le Président, 

 

 

 

 

M. Louis VILLARET 

la commune d’Aniane 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

M. Philippe SALASC 
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Annexe 1 : Localisation de la parcelle AH401 
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Annexe 2 : Etat des lieux illustré de la parcelle 
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Annexe 3 : Zone d’emprise maximale 

 

 
 

 



AH 393

AH 385

AH 446

AH 392
AH 397

AH 401

AH 400

AH 386

AH 394

AH 398

AH 382

AH 381

sens d'écoulement du réseau
d'assainissement
Périmètre des ilots dégradés
Borne de limite de propriété

Bâtiments
Bâti léger
Bâti dur

Parcelle
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