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

lundi 16 novembre 2020 à 18h00 en Salle des fêtes à Aniane, sous la présidence de Monsieur Jean-

François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 5 

novembre 2020. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. René GARRO, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, M. 

Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. 
Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Gilles HENRY, M. Olivier SERVEL, M. Pierre 
AMALOU, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, Mme 
Martine LABEUR, M. Jean-Marc ISURE, M. David CABLAT, M. Nicolas ROUSSARD, Mme Marie-Françoise 

NACHEZ, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Pascal 
DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Béatrice FERNANDO, M. 
Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Thibaut BARRAL, M. Christian 

VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Marcel CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Philippe 

LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ - M. José MARTINEZ suppléant de Mme Cécile LANGREE, M. 
Gregory BRO suppléant de M. Pascal THEVENIAUD, M. Daniel REQUIRAND suppléant de M. Bernard 

CAUMEIL.  

Procurations M. Bernard GOUZIN à Mme Florence QUINONERO, Mme Josette CUTANDA à M. Thibaut BARRAL, M. 

Jean-Luc DARMANIN à M. Jean-François SOTO. 

Excusé Mme Agnès CONSTANT. 

Absent M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 25 Présents : 43 Votants : 46 Pour : 46 

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 des collectivités territoriales, en particulier son article L. 5211-17 qui prévoit 
notamment que l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la 
date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous 
leurs actes ; que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf 
accord contraire des parties ; 

VU la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ; 

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L214-1 à L241-6 ; 
VU l'arrêté préfectoral n°2019-1-1657 en date du 31 décembre 2019 fixant les derniers statuts en 
vigueur de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault et prévoyant en particulier l'exercice des 
compétences eau et assainissement. 

 

CONSIDERANT que la commune de La Boissière est alimentée en eau potable par les forages des 

Moulières et des Planasses situés sur son territoire, 

CONSIDERANT que suite aux travaux de mise en conformité réalisés en 2018 et 2019 et aux essais 

de pompage réalisés en 2019, le bureau d’étude BeMEA a constaté une baisse significative du débit 

d’exploitation du forage ; celle-ci est due à une forte dégradation du tubage endommagé de multiple 

perforations et à un encroutement des crépines,  

CONSIDERANT que l’actuel débit d’exploitation nuit à la capacité maximum de production d’eau 

potable sur la commune pouvant entrainer à court terme une pénurie, 

CONSIDERANT que le bureau d’étude Berga Sud a conclu en 2020 à l’impossibilité de rechemiser le 

forage sans réduire le diamètre d’exploitation, 

CONSIDERANT qu’une mission de maîtrise d’œuvre confiée au bureau d’étude Idées Eaux a été 

lancé en 2020 afin de réaliser un forage de substitution au forage des Planasses ; l’opération consiste 

en : 

 Réalisation d’un forage de reconnaissance 

 Conversion en un forage d’exploitation 

 Essais de pompage 

 

 

 



 

 

CONSIDERANT que le rapport d’avant-projet a permis de définir les points suivants : 

 Contraintes réglementaires et environnementales. 

 Comparaison technico-économique de la localisation possible des forages 

 Dimensionnement de l’ouvrage 

  

 Coût d’investissement  

 Planning et phasage des travaux 

CONSIDERANT qu’il a été décidé d’implanter le nouveau forage aux abords de l’actuel Périmètre de 

Protection Immédiate du forage des Planasses, parcelle A61, propriété de la commune de La 

Boissière, 

CONSIDERANT qu’une convention de partenariat définit 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 l’occupation du site est prévue pour une durée de 18 mois reconductible 

tacitement pour 12 mois supplémentaires, 

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

le bénéficiaire s’engage toutefois à remettre un site propre 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 ou rebouché, 

CONSIDERANT que le montant prévisionnel de l’opération est estimé à 285 000€HT et qu’il a été 

établi le plan prévisionnel de financement présenté en annexe,

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 la convention d'autorisation de travaux et de passage sur les parcelles A60, 61, 72 située 

à La Boissière et propriété de la commune de La Boissière,  

- d'approuver le plan de financement ci-annexé,  

-de solliciter les demandes de subvention auprès des financeurs concernés: Agence de l'eau et 

département de l'Hérault,  

- d'autoriser le Président à modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense inscrite au budget 

annexe de l'eau, le plan de financement présenté,  

- d'autoriser le Président à déposer le dossier de déclaration "Loi sur l'eau" auprès des services de 

l'Etat,  

- de demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir donner récépissé de déclaration,  

- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités afférentes à la bonne exécution de ce 

dossier. 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2432 le 17/11/2020 

Publication le 17/11/2020 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 17/11/2020 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20201116-935-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Jean-François SOTO 

Le Président de la communauté de communes 

 

 

 

 

Jean-François SOTO 



Communauté de Communes

 Vallée de l'Hérault

POSTES MONTANT HT TAUX FINANCEURS MONTANT HT TAUX

Travaux 285 000 €                  100% Conseil Départemental de l'Hérault 85 500 €                  30,00%

AERMC 142 500 €                50,00%

PART FINANCEURS 228 000 €                80,00%

PART CCVH 57 000 €                  20,00%

TOTAL HT 285 000 €                  100% TOTAL HT 285 000 €                100%

Plan de financement prévisionnel                                                                                                                      

Réalisation d'un forage d'exploitation sur la commune de La Boissière en substitution du forage des 

Planasses

DEPENSES RECETTES
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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 de La Boissière 

 
 
ENTRE LES SOUS-SIGNES :  
 
 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
2 parc d’activités de Camalcé – BP15 
34 150 GIGNAC 
Représenté par son président  
Dénommé ci-après « la collectivité » 

d’une part 
 

Et  
 
La commune de La Boissière 
6 rue de la Poste 
34 150 LA BOISSIERE 
propriétaire des parcelles ci-après désignées A60, A61, A72 
Représenté par son maire  
 
Dénommé(s) ci-après « le propriétaire » 
 

d’autre part,  
 
 

 
 

La présente convention comporte 10 pages numérotées de 1 à 10 dont 2 pages d’annexes. 
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La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a fait le constat de la nécessité de remplacer le 
forage des Planasses. Il est prévu de réaliser un forage de substitution dans l’enceinte du PPI à 
proximité directe du PPI situé sur la parcelle A60.  
 

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 : La Boissière 

Lieux dit : Planasses 

Section : A 

Parcelles : 60, 61, 72 

 

Nature : garrigue arbustive 

 

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 : 

 

Nom et prénoms : Commune de La Boissière 

Adresse : 6 rue de la Poste 

34 150 La Boissière 

 

 

2.3 - Etat des lieux, occupation et exploitation actuelle 
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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 : 

eau potable, électricité et fibre optique 

 servitude : parcelles inscrites dans le PPR des forages Planasses et Moulières 

 

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 : 

 

 Garrigues 

 Présence d’un forage d’exploitation dans un bâtiment de type algeco clôturé 

 

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 

du tubage en cas de réussite avec ouverture préalable d’un sentier d’accès si nécessaire; 

 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. 

 

 

Article 4 – Zone de travaux : localisation, emprise, accès et aménagement 

 

La zone concernée par le projet se situe sur la parcelle A60 et plus précisément :  

 au Nord      au Sud     à l’Est      à l’Ouest       au centre 
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Description détaillée, si nécessaire : 

Pour mémoire et selon aléas de chantier : 

L’emprise est prévue à proximité directe du forage actuel à 5 m minimum des limites de propriété. 

L’emprise de la zone de forage sera de 200 m² (10x20) à 350 m² (15x23) maximum. Le chemin d’accès à la 

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

élargie en fonction des besoins et de l’accessibilité par les véhicules. 

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). 

 
Le futur forage devrait être implanté directement dans le PPI. Le chemin d’accès actuel devrait 

permettre le passage des engins de chantier. Aucun défrichage n’est prévu. 

 

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 3 à 10 semaines 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.  

 

 

 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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 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.  

la commune de La Boissière 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

M.  
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Annexe 1 : Localisation de la parcelle A60 
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Annexe 2 : Etat des lieux illustré de la parcelle 
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La commune de La Boissière est alimentée en eau potable par les forages des Planasses et des 

Moulières. Le forage des Planasses ayant perdu une part significative de sa productivité, il convient de 

le remplacer dans les plus brefs délais afin de ne pas mettre en péril l’alimentation en eau potable de 

la commune. 

A la suite de l’étude d’avant-projet, il apparaît que la solution technico-économique la plus 

avantageuse serait de réaliser un forage de substitution directement dans le Périmètre de Protection 

Immédiate de l’actuel forage. 

Le forage envisagé pourrait atteindre 300 m de profondeur. Sa localisation dans un aquifère peu 

perméable et la présence d’argiles imperméabilisant les fractures karstiques rendent l’opération 

délicate. 

Le budget de l’opération est estimé à 285 000€ pour la réalisation d’un forage de reconnaissance, sa 

conversion en forage d’exploitation et la réalisation des essais de pompage. 

L’opération pourrait être subventionné par l’Agence de l’eau et le Département de l’Hérault à 

hauteur de 80% selon le plan prévisionnel de financement. 


