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Délibération du Bureau du Syndicat     
Mixte du Bassin Versant du Viaur 

 

Membres  Présents      

        27                    14     

Séance du 14 Septembre 2021 
 

L'an deux mille vingt et un le 14 septembre à 10 heures à la salle des 2 Viaducs du complexe sportif 

de Naucelle, le Bureau du Syndicat, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de 

Monsieur Yves REGOURD, Président. 

 
Membres Présents : BANCAREL Jean-Marie, BORIES André, COUET Thierry, DALMAYRAC Gilbert, 

DEBAR Serge, EMERIAUD Françoise, FOURY Stéphane, JANKOWSKI Sandrine, LATIEULE Yves,     

NESPOULOUS Régis, MARTIN Daniel, PEAN-BARRE Marie, REGOURD Yves, SUDRES Vincent. 

 

Membres excusés : BARTHES Joël, CAMPAGNARO Marie-Claude, CROS Emmanuel, DESHAYES 

Laurent, FALIPOU Jérôme, LAUGIER Joël,  MALLEVIALE Jean-Marie, SIGAUD Guilhem 

 

Le quorum requis étant atteint, le Bureau du Syndicat peut valablement délibérer. 
 

OBJET : PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION ET DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET 

GENERAL DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN SUR LES 

BERGES DU VIAUR ET DE SES AFFLUENTS. PERIODE 2022-2032.  

 

Les problématiques de l’eau comme sa qualité, sa pollution, sa disponibilité en tant que 

ressource et l’état écologique des milieux aquatiques dépendent fortement en un lieu donné 

des activités humaines et des aménagements qui existent en amont ou sur l’ensemble du 

bassin versant. 

L’article L211-7 du Code de l’environnement habilite les collectivités territoriales et leurs 

groupements à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et 

installations présentant un caractère d’intérêt général visant à l’aménagement et la gestion de 

l’eau. 

Pour engager des fonds publics sur des propriétés privées, les collectivités doivent au préalable 

recourir à une procédure de déclaration d’intérêt général, comme le stipulent les articles L151-

36 à L151-40 du Code Rural. Le caractère d’intérêt général est prononcé par arrêté préfectoral 

après enquête publique. Cette dernière permettra également l’institution de servitudes de 

passage sur des propriétés privées permettant l’exécution des travaux projetés. 

 

Pour la période 2022-2032, il est proposé de solliciter Madame la Préfète de l’Aveyron afin que 

les travaux de restauration, d’entretien de la rivière Viaur et de ses affluents et des travaux de 

réhabilitation hydromorphologique, planifiés dans le cadre d’un Programme pluriannuel de 

gestion fassent l’objet d’une déclaration d’intérêt général. 

Les actions envisagées et détaillées dans le dossier établi à cet effet concerneront 

principalement :  

- La gestion de la ripisylve et la protection des berges (lutte contre le piétinement par 

le bétail notamment) 

- Le maintien de la biodiversité et la lutte contre les espèces invasives 

- La surveillance et suivi évaluation des cours d’eau, 

- La communication auprès du grand public et la sensibilisation des propriétaires 

riverains. 

Ces mesures s’inscrivent dans la recherche d’un retour au bon état écologique de nos masses 

d’eau, exigé par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 et le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne (SDAGE) 2010-

2015. 



Pour ce faire, il sera prévu de passer une convention (convention pour la réalisation de travaux 

de restauration et d’entretien des cours d’eau et convention pour l’aménagement d’abreuvoir 

et la mise en place de clôtures en bordure de cours d’eau) avec les propriétaires et/ou 

exploitants privés des parcelles concernées. 

 

Il faut enfin préciser que lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé 

majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est désormais 

partagé avec l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la 

Fédération Départementale de Pêche. 

 

Après avoir délibéré, le Bureau du Syndicat : 

- Approuve le plan pluriannuel de gestion 2022-2032 

- Approuve la déclaration d’intérêt général de ces travaux 

- Autorise Monsieur le Président à solliciter Mme la Préfète de l’Aveyron afin que soit 

déclaré l’intérêt général des travaux, 

- Autorise Monsieur le Président à signer tout document à intervenir à cet effet, et 

notamment les conventions 

 

        

 

 

       Le Président du SMBVV 

        Yves REGOURD 

        Signature Dématérialisée 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.  

Certifié exécutoire par affichage et envoi en Préfecture 

Pour extrait conforme,  




