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SCHÉMAS DIRECTEURS INTERCOMMUNAUTAIRES D'EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES 

APPROBATION DU DIAGNOSTIC ET DU PROGRAMME D'ACTIONS 
 

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

lundi 24 janvier 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 13 

janvier 2022. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. David CABLAT, Mme Monique GIBERT, 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. Jean-Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Pierre 

AMALOU, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, Mme 
Marie-Hélène SANCHEZ, M. Jean-Marc ISURE, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Philippe LASSALVY, M. 
Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. 
Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Béatrice 

FERNANDO, M. Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut 
BARRAL, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Marcel CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-
BRUN - M. Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, M. Pascal THEVENIAUD suppléant de 

M. Gregory BRO, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Anthony GARCIA à Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Christine SANCHEZ à M. Henry MARTINEZ, M. 
Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC, M. José MARTINEZ à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Martine 
LABEUR à Mme Marie-Hélène SANCHEZ. 

Excusés M. René GARRO, M. Laurent ILLUMINATI. 

Absents  
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 41 Votants : 46 Pour : 44 

Contre : 0 

Abstentions : 2 

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 le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5214-1 et suivants ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2021-1-439 en date du 03 mai 2021 portant derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault ; 

VU la loi 2006/1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) ; 

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGERM) 016-

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

VU le schéma d’aménagement de gestion des eaux du bassin versant Hérault approuvé par arrêté inter-

préfectoral 2011-11-01710 et son Plan de Gestion de la Ressource en Eau approuvé par la Commission 

Locale de l’Eau le 14 septembre 2018 ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation en date du 9 décembre 2021 ; 

 

CONSIDERANT les documents d’urbanisme en vigueur ou en cours de réalisation tels que les PLU 

et le SCOT Cœur d’Hérault lors de l’élaboration des schémas directeurs ; 

CONSIDERANT que les schémas directeurs sont des documents de référence et de programmation 

garantissant un service de qualité dans des conditions réglementaires, techniques et financières 

satisfaisantes et tenant compte de l’évolution des besoins futurs aux horizons 2030 et 2050 ; 

CONSIDERANT qu’ils ont vocation à : 

 dresser un état des lieux du patrimoine de la collectivité et du service rendu,  

 pointer les problèmes existants 

 estimer les besoins futurs 

 élaborer un programme de travaux sur le court, moyen et long terme adapté aux besoins et 

moyens de la collectivité. 

CONSIDERANT que ces documents permettent d’établir le plan prévisionnel d’investissement 

intercommunautaire des budgets de l’eau ;  

CONSIDERANT qu’ils résultent en outre d’un travail collaboratif et associent plusieurs partenaires 

techniques (Département de l’Hérault, Agence Régionale de Santé, Direction Départemental des 

Territoires), financiers (Agence de l’eau) et locaux (syndicat d’eau potable ou de bassin versant, 

délégataires…) ; 

 



 

 

 

CONSIDERANT que les schémas directeurs des eaux usées et de l’eau potable ont été validés en 

réunion de concertation de comité de pilotage respectivement en juin et novembre 2021 ; 

CONSIDERANT qu’ils synthétisent les enjeux intercommunautaires autour de plusieurs items : 

réhabilitation et création de nouveaux ouvrages, gestion patrimoniale et performance des réseaux, 

respect de la règlementation… ; 

CONSIDERANT que le programme d’investissement d’eau potable prévoit un montant prévisionnel 

de travaux de 66 millions d’euros, subventions déduites et selon les scénarios étudiés, sur la période 

2022-2046 ;  

CONSIDERANT que les travaux de priorité 1 d’eau potable sont estimés à approximativement 14.5 

millions d’euros sur la période 2022-2026 essentiellement pour la résorption des fuites et 

l’aménagement des réseaux, la réhabilitation des ouvrages, leur mise en conformité et leur extension ;  

CONSIDERANT que le programme d’investissement des eaux usées prévoit un montant prévisionnel 

de travaux de 79.5 millions d’euros, subventions déduites sur la période 2022-2046 ;  

CONSIDERANT que les travaux de priorité 1 des eaux usées sont estimés à approximativement 16.3 

millions d’euros sur la période 2022-2026 essentiellement pour la réduction des intrusions d’eaux 

claires parasites et l’aménagement des réseaux, la réhabilitation des ouvrages, leur mise en conformité 

et leur extension ; 

CONSIDERANT que l’intégralité des rapports ont été mis à la disposition des élus communautaires,

 

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 avec deux abstentions, 

 

- d'approuver le diagnostic intercommunautaire d'eau potable,  

- d'approuver le diagnostic intercommunautaire des eaux usées,  

- d'approuver le schéma directeur intercommunautaire d'eau potable et son programme d'actions ci-

annexé,  

- d'approuver le schéma directeur intercommunautaire des eaux usées et son programme d'actions 

ci-annexé,  

- d'imputer la dépense sur les budgets de l'eau,  

- d'autoriser le Président à accomplir toutes les formalités afférentes à la bonne exécution de ce 

dossier. 
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Programme prévisionnel de travaux eaux usées avec 
subvention 

 


