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Par délibération n°3125, l’Assemblée délibérante a approuvée cette démarche de protection en Conseil Communautaire 

du 16 décembre 2019. 

 

Madame le Rapporteur propose un nouveau plan de financement prévisionnel des missions pré-opérationnelles suite à 

des modifications résultant de la rédaction du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention 

des bassins de l’Orb et du Libron. Ces missions se composent des prestations suivantes : 

- Maîtrise d’œuvre de la phase études préalables jusqu'à la définition du projet d’aménagement (PRO). 

- Opérations de géotechnie/géophysique pour les besoins de définition du projet. 

- Missions de topographie. 

- Inventaires naturalistes. 

 

Le montant des missions pré-opérationnelles est estimé à 300 000 € HT. Les financements sollicités sont les suivants : 

 

Partenaires financiers Montant en € HT 
Taux d’intervention 

prévisionnels 

Fonds Européens de Développement Régional (FEDER) 90 000 € 30 % 

État (fond Barnier) 120 000 € 40 % 

Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée 30 000 € 10 % 

Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 60 000 € 20 % 

  

Le Bureau Communautaire est invité à approuver ce plan de financement. 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Ouï l’exposé de sa Vice-Présidente, 

Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 
 

➢ D’APPROUVER le nouveau plan de financement des missions pré-opérationnelles pour la Construction de la 

digue rapprochée de la commune de Portiragnes ; 
 

➢ D’AUTORISER monsieur le Président de la CAHM ou sa Représentante déléguée à signer les pièces afférentes 

aux demandes de subvention. 

 

                                  Fait et délibéré à BESSAN les jour, mois et an susdits 

       

                                   Le Président 

                                         Gilles D’ETTORE                   
 

Le Président certifie sous sa responsabilité le 

caractère exécutoire de cet acte et informe 

que la présente délibération peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Montpellier dans 

un délai de 2 mois francs, à compter de sa 

publication. 
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