
 
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 21 février 2022 

~~~~~~ 

MOBILISATION DE RESSOURCES ALTERNATIVES POUR L'IRRIGATION 

PORTAGE DE L'ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ. 
 

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

lundi 21 février 2022 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur 

Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 10 

février 2022. 

Étaient présents ou 

représentés 

M. René GARRO, Mme Christine SANCHEZ, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick 
VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. David CABLAT, Mme Jocelyne 
KUZNIAK, M. Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Anthony GARCIA, M. Jean-

Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-
François SOTO, M. José MARTINEZ, M. Daniel JAUDON, Mme Marie-Françoise NACHEZ, Mme Florence 
QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, M. Daniel 

REQUIRAND, M. Gregory BRO, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme 

Béatrice FERNANDO, Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut BARRAL, M. Marcel 
CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, 

Mme Martine LABEUR, M. Jean-Marc ISURE - Mme Catherine GIL suppléant de M. Claude CARCELLER.  

Procurations M. Pierre AMALOU à M. Jean-Marc ISURE, Mme Monique GIBERT à M. Jean-Luc DARMANIN, M. Nicolas 

ROUSSARD à M. Philippe SALASC, M. Bernard GOUZIN à M. Daniel JAUDON, M. Jean-Claude CROS à M. 
David CABLAT. 

Excusés M. Christian VILOING. 

Absents M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 41 Votants : 46 Pour : 46 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part : 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°2021-1-439 en date du 3 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault, et notamment en matière d’eau potable et de développement 

économique ; 

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGERM) 2016- 

2021 approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015 ; 

VU la délibération n° 2510 du Conseil communautaire du 22 mars 2021 relative à l’actualisation du projet 

de territoire de la Vallée de l’Hérault pour la période 2021-2027 ; 

VU la délibération n° 2690 du Conseil communautaire du 27 septembre 2021 relative au portage de l’étude 

d’opportunité pour la mobilisation de ressources alternative pour l’irrigation ;  

 

CONSIDERANT la demande de la cave coopérative de Saint-Bauzille-de-la-Sylve associée aux 

communes de Gignac, Popian et Aniane relative au portage de l’étude d’opportunité pour la mobilisation 

de ressources alternatives pour l’irrigation qui fait suite à la demande de la cave coopérative de 

Montpeyroux, 

CONSIDERANT que cette étude fait suite à une étude de faisabilité de la desserte en eau brute sur 

le territoire de la Vicomté d’Aumelas réalisée en 2019 qui a conclu à l’impossibilité pour des secteurs 

de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac, Popian et Aniane d’être desservis par des projets réalisables à 

des coûts raisonnables, 

CONSIDERANT le besoin en eau agricole tout aussi important pour ces huit communes, un cahier 

des charges pour l’étude d’opportunité pour la mobilisation de ressources alternatives pour l’irrigation a été 

modifié pour y ajouter les quatre communes sus-mentionnées, il comprend : 

- Le recensement et l’actualisation de la demande en eau brute et cartographie : quantification et 

qualification des besoins, positionnement des exploitants par rapport aux ressources mobilisables ; 

- L’analyse des projets d’aménagements réalisables : ressource en eau mobilisable (retenues de 

stockage hivernal, réutilisation des eaux usées traitées et des effluents de la cave, sites de stockage, 

économies réalisées par l’ASA du Canal de Gignac…) et scenarii d’aménagements ; 

- Intérêt économique de l’irrigation pour le territoire : stratégie économique du territoire (enjeux 

économiques agricoles locaux, stratégie commerciale) et valorisation économique de l’irrigation en 

lien avec le développement du territoire (évaluation du bénéfice pour les agriculteurs présents, la 

remise en culture de friche, l’installation de jeunes agriculteurs, la diversification des productions…), 
 

 



 

 
 

CONSIDERANT l’objectif 1 de son projet de territoire 2016-2025 « Développer une agriculture 

durable, de qualité, à haute valeur paysagère et économiquement viable » et les enjeux associés visant 

au maintien des paysages agricoles, à l'accompagnement des transitions climatiques, 

environnementales, numériques et à la promotion et commercialisation des produits agricoles du 

territoire, 

CONSIDERANT l’objectif 7 de son projet de territoire 2016-2025 « Gestion durable des 

ressources » et les enjeux associés visant notamment à poursuivre la recherche en eau (nouveaux 

captages), à expérimenter des systèmes d’assainissement et d’utilisation de l’eau brute innovants…, 

CONSIDERANT que le coût pour la réalisation de cette étude a été réévalué à 60 000 € et que le 

département et la Région ont été identifiés comme financeurs potentiels,

 

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,   

 

- de porter l’étude susmentionnée en élargissant le périmètre aux communes précédemment citées, 

de valider le cahier des charges ci-joint et d’inscrire les crédits au budget de la collectivité,  

- de recruter un opérateur pour la réalisation de ladite étude ,  

- d’autoriser le Président à demander des aides pour financer cette étude auprès du Département et 

de la Région et de tout autre partenaire susceptible de contribuer au projet,  

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

communauté de communes, le plan de financement ainsi proposé,  

- d'autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces administratives relatives à la réalisation de 

cette opération.  
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POSTES MONTANT HT TAUX FINANCEURS MONTANT HT TAUX

Etudes 60 000 €          100% Conseil régional d'Occitanie 24 000 €           40%

Conseil départemental de 

l'Hérault
24 000 €           40%

PART FINANCEURS 48 000 €           80%

PART AUTOFINANCEMENT 12 000 €           20%

TOTAL HT 60 000 €     100% TOTAL HT 60 000 €      100%

Plan de financement prévisionnel                                                                                                                      
Etude d'opportunité pour la mobilisation de ressources 

alternatives pour l'irrigation

DEPENSES RECETTES


