
  

  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 21 octobre 2019 

~~~~~~ 

PROGRAMME DE PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU DE LE POUGET 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION DE FONCIER. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 21 

octobre 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, 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, Monsieur 

Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre 

GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Bernard GOUZIN, Monsieur 

Yannick VERNIERES, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur Marcel CHRISTOL, Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur 

Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Josette CUTANDA, 

Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Claude CROS, Mme Nicole MORERE, 

Monsieur José MARTINEZ, Mme Maria MENDES CHARLIER -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 

REQUIRAND, Monsieur Thierry LAGRUE suppléant de Mme Florence QUINONERO  

Procurations : M. Gérard CABELLO à Madame Béatrice FERNANDO, Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc 

DARMANIN, M. Daniel JAUDON à M. Louis VILLARET, Monsieur Henry MARTINEZ à Madame Roxane MARC, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Madame Isabelle ALIAGA à Mme Josette CUTANDA 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Christian VILOING 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. René GOMEZ, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Monsieur David CABLAT, 

Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory 

BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Annie LEROY, Monsieur René GARRO 

Quorum :  24 Présents : 28 Votants : 34 Pour 34   
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 l’arrêté préfectoral n°2019-0I-995 du 02 août 2019 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault, en particulier sa compétence optionnelle en matière d’eau ; 

VU la délibération n°1983 du conseil communautaire en date du 17 juin 2019 approuvant les termes de la 

convention de concours technique avec la SAFER pour l'application du volet foncier dans le cadre du 

programme de préservation des ressources en eau de Le Pouget ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 30 septembre 2019. 

  

CONSIDERANT que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est maître d’ouvrage du 

puits de l’Aumède situé sur la commune de Le Pouget, 

CONSIDERANT que le puits alimente actuellement les abonnés de cette seule commune et a fait 

l’objet d’une étude « captage prioritaire » en vue de la délimitation de l’aire d’alimentation suite à des 

dépassements ponctuels de qualité vis-à-vis des paramètres pesticides, 

CONSIDERANT que l’étude conclut sur une alimentation mixte par les alluvions du fleuve Hérault et 

le versant amont, et une vulnérabilité intrinsèque modérée ; la vulnérabilité extrinsèque est de 

moyenne à forte, 

CONSIDERANT que le forage de l’Aumède a également fait l’objet de l’étude de vulnérabilité bien 

que ce dernier ne soit pas exploité ni connecté au réseau ; ce site est en effet fléché par le schéma 

directeur d’eau potable pour assurer une alimentation future de la commune, 

CONSIDERANT que l’aire d’alimentation du captage et sa zone de protection se superposent sur 

une surface de plus de 300 ha autour des captages, de l’Hérault vers les coteaux, 

CONSIDERANT que le programme d’actions de préservation de la ressource a été engagé en 2015 

sur l’intégralité de l’aire d’alimentation du captage, 

CONSIDERANT que le programme d’actions intègre un volet foncier qui prévoit notamment 

l’acquisition de 5ha dans une zone particulièrement sensible de la Zone de Protection de l’Aire 

d’Alimentation du captage ; cette opération a été déclenchée à la demande du comité de pilotage en 

décembre 2018, 

CONSIDERANT que dans le but d’assurer la mise en œuvre de cette opération, la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault s’est attribuée les services de la SAFER, 

 



  

 

 

 

CONSIDERANT que ce mandat de négociation des transactions immobilières porte sur la zone la 

plus sensible de la Zone de Protection de l’Aire d’Alimentation du Captage, soit un périmètre 

d’intervention d’environ 40 ha, 

CONSIDERANT que la priorité sera donnée aux parcelles cultivées situées à proximité des 

ressources, entre le fleuve Hérault et la Route Départementale 32 soit une zone prioritaire 

d’intervention de 13,5 ha environ, 

CONSIDERANT que la faisabilité du projet a été estimée sur une acquisition prévisionnelle des 

parcelles jouxtant les deux captages soit 2,5 ha de terres agricoles en friche et 5,4 ha de vignes pour 

un budget de 160 000 € HT, 

CONSIDERANT que le dernier barème indicatif de la valeur vénale des terres « prix des vignes par 

département et par bassin viticole de 2011 à 2018 » fait état d’une fourchette de prix de 9 000 à 

22 000 € HT/ha, 

CONSIDERANT que les terres acquises seront donc consacrées : 

- A la protection stricte des captages par l’implantation de nouveaux périmètres de protection 

- Au maintien d’une activité agricole en cohérence avec la préservation des ressources en eau 

CONSIDERANT que le coût prévisionnel de l’opération est détaillé ci-dessous en annexe, 

CONSIDERANT que la présente opération est prévue sur trois ans entre septembre 2019 et 

septembre 2022, 

  
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 l'opération de maitrise foncière relative au programme de préservation des ressources 

en eau de Le Pouget, 

- d'approuver le plan de financement prévisionnel ci-annexé, 
- de solliciter les demandes de subventions auprès des financeurs concernés : Département et 

l'Agence de l’eau, 
- d’autoriser Monsieur le Président à modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense pour la 

communauté de communes, le plan de financement prévisionnel, 
- d'autoriser Monsieur le Président à accomplir l'ensemble de formalités afférentes à la bonne 

exécution de ce dossier. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2086  le  22/10/19 

Publication le 22/10/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 22/10/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191021-lmc1112622-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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Programme de préservation des ressources 

en eau sur les captages de Le 
Pouget :opération de maîtrise foncière 

août 2019 

Contacts : 

Samy SOYAH, samy.soyah@cc-vallee-herault.fr 

Jerome DUBOST, jerome.dubost@cc-vallee-herault.fr  

mailto:samy.soyah@cc-vallee-herault.fr
mailto:jerome.dubost@cc-vallee-herault.fr


 

 
1 

 

Sommaire 
1. Contexte des captages.......................................................................................................................................2 

2. Le programme d’action captage prioritaire ..................................................................................................2 

3. L’opération de maîtrise foncière sur l’aire d’alimentation des captages de Le Pouget ......................2 

3.1 L’animation foncière .........................................................................................................................................2 

3.2 L’opération d’acquisition .................................................................................................................................3 

3.3 Devenir des terres ...........................................................................................................................................3 

 

  



 

 
2 

1. Contexte des captages 
 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault est maître d’ouvrage du puits de l’Aumède situé sur 

la commune de Le Pouget. Le puits alimente actuellement les abonnés de cette seule commune. Il est 

exploité par la régie des eaux de la CCVH à un débit de 74m3/h. Il date de 1929 et est référencé au 

code BSS :09897X0031/AUMEDE. 

Peu de données sont disponibles sur cet ouvrage. Il a tout de même fait l’objet d’une étude « captage 

prioritaire » en vue de la délimitation de l’aire d’alimentation suite à des dépassements ponctuels de 

qualité vis-à-vis des paramètres pesticide. L’étude conclus sur une alimentation mixte par les alluvions 

du fleuve Hérault et le versant amont, et une vulnérabilité intrinsèque modérée. La vulnérabilité 

extrinsèque est de moyenne à forte. 

Le forage de l’Aumède, code BSS 09897X0100/AUMEDE, créé en 2007 et situé à quelques centaines 

de mètres du puits a également fait l’objet de l’étude de vulnérabilité bien que ce dernier ne soit pas 

exploité ni connecté au réseau. Ce site est en effet fléché par le schéma directeur d’eau potable pour 

assurer une alimentation future de la commune. 

L’aire d’alimentation du captage et sa zone de protection se superposent sur une surface de plus de 

300 ha autour des captages, de l’Hérault vers les coteaux. 

2. Le programme d’action captage prioritaire 
 

Le programme d’actions de préservation de la ressource a été engagé en 2015. L’animation agricole 

est assurée par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault au travers d’un partenariat avec la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault. 

Les actions se sont essentiellement focalisées sur le déploiement d’un dispositif de mesures agro-

environnementales et d’un programme de formation. Depuis 2018, les viticulteurs volontaires peuvent 

également compter sur un accompagnement technique individualisé visant l’optimisation de leurs 

pratiques phytosanitaires ainsi que la mise en œuvre de techniques alternatives innovantes de type 

désherbage mécanique et enherbement. 

Le programme d’actions intègre un volet foncier qui prévoit notamment l’acquisition de 5 ha dans une 
zone particulièrement sensible de la Zone de Protection de l’Aire d’Alimentation du captage. Cette 
opération a été déclenchée à la demande du comité de pilotage en décembre 2018. 

3. L’opération de maîtrise foncière sur l’aire d’alimentation des 
captages de Le Pouget 

 

3.1 L’animation foncière 
Dans le but d’assurer la mise en œuvre de cette opération la Communauté de communes Vallée de 

l’Hérault s’est attribuée les services de la SAFER (delib 1983 du 18/06/19). 

Ce mandat de négociation des transactions immobilières porte sur la zone la plus sensible de la Zone 

de Protection de l’Aire d’Alimentation du Captage (cf. carte jointe), soit un périmètre d’intervention 

d’environ 40 ha. La priorité sera donnée aux parcelles cultivées situées à proximité des ressources, 

entre le fleuve Hérault et la Route Départementale 32 soit une zone prioritaire d’intervention de 13,5 

ha environ. 

La SAFER se charge de : 

 Procéder au recueil des informations 

 Recueillir les engagements de vente 

 Contribuer à l’exécution des engagements 

 Préparer les actes administratifs 
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3.2 L’opération d’acquisition 
La faisabilité du projet a été estimée sur une acquisition prévisionnelle des parcelles jouxtant les 2 

captages soit 2.5ha de terres agricoles en friche et 5.4 ha de vignes pour un budget de 160 000€HT. 

 

Le dernier barème indicatif de la valeur vénale des terres « prix des vignes par département et par 

bassin viticole de 2011 à 2018 » fait état d’une fourchette de prix de 9 000 à 22 000€HT/Ha. 

Il est important de rappeler que ces indicateurs de prix ne sont pas des valeurs d’expertise puisqu’elles 

ne portent pas sur des biens particuliers bien caractérisés. 

 

3.3 Devenir des terres 
Pour mémoire aucun des captages ne disposent à l’heure actuelle d’une DUP.  

Le puits de l’Aumède est situé sur une parcelle non clôturée propriété de la commune de Le Pouget. 

Le forage est situé sur une parcelle privée cultivée. 

 

Pour mémoire, le schéma directeur d’eau potable validé le 13 juin 2019 statut à terme sur un abandon 

du puits et sa substitution par le forage de l’Aumède : le site du puits pouvant cependant être conservé 

pour la réalisation d’un forage de secours. 

 

Les terres acquises seront donc consacrées : 

A la protection stricte des captages par l’implantation de nouveaux périmètres de protection 

Au maintien d’une activité agricole en cohérence avec la préservation des ressources en eau 

 

3.4 Détails du coût de l’opération et délais 
 

Le coût prévisionnel de l’opération est détaillé ci-dessous : 

 

Objet  Coût estimé (€HT) 

Animation foncière 2 500 

Recueil à l’exécution des engagements 9 600 

Rédaction des actes administratifs 1 500 

Prix des terres 160 000 

TOTAL 173 600 

 

La présente opération est prévue sur 3 ans entre septembre 2019 et septembre 2022. 
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Communauté de Communes

 Vallée de l'Hérault

POSTES MONTANT HT TAUX FINANCEURS MONTANT HT TAUX

Animation foncière 2 500 €                 1,44%
Agence de l'eau Rhône Méditerranée 

Corse
121 520 €            70%

Recueil à l'exécution des engagements 9 600 €                 5,53% Conseil Départemental 17 360 €              10%

Rédaction des actes administratifs 1 500 €
0,86%

Acquisition foncière 160 000 €             92,17%

PART FINANCEURS 138 880 €            80%

PART autofinancement 34 720 €              20%

TOTAL HT 173 600 €             100% TOTAL HT 173 600 €            100%

Plan de financement prévisionnel                                                                                                                      

Programme de préservation des ressources en eau du captage prioritaire de Le Pouget - volet 

foncier

DEPENSES RECETTES

 
 


