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GLOSSAIRE

CC

Communauté de Communes

DDT

Direction Départementale des Territoires

PPG

Plan pluriannuel de gestion

ZNIEF

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique

SAGE

Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau

SDAGE

Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau

PAOT

Plan d’action opérationnel territorialisé

PPRI

Plan de prévention des risques d’inondation

TAT

Tribunal administratif de Toulouse

GEMAPI

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

IPR

Indice poisson rivière

DCE

Directive cadre sur l’eau

DIG

Déclaration d’intérêt général

CCI

chambre de commerce et d'industrie

EPCI

établissement public de coopération intercommunale

SMBV

syndicat mixte du bassin versant du Viaur

PAGD

plan d’aménagement et de gestion durable
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1

FICHE D’IDENTIFICATION ET DE SYNTHESE DE L’ENQUETE

Date de désignation du
commissaire enquêteur par le Décision du 14 octobre 2021
TAT :
N° d’identification du dossier
E 21000147/31
auprès du TAT
Commissaire enquêteur :

Christian SOULIE

Déclaration d’intérêt général (DIG) du programme pluriannuel
Objet du dossier soumis à de gestion (PPG) 2022-2032 du bassin versant du VIAUR
enquête publique
Zone géographique concernée 68 communes dans l’Aveyron 16
dans le Tarn et 1 dans le Tarn-et-Garonne

Date de l’arrêté portant
Arrêté du 3 novembre 2021
ouverture de l’enquête
Autorité
organisatrice
l’enquête publique

de

Maître d’ouvrage
Réalisation des études
documents mis à l’enquête

Direction départementale des territoires de L’AVEYRON

Syndicat mixte du bassin versant du VIAUR-EPAGE VIAUR
et

Syndicat mixte du bassin versant du VIAUR-EPAGE VIAUR

Date et durée de l’enquête

33 jours du 04/01/2022 au 05/02/2022

Dossier d’enquête consultable

Dossier papier : mairie de Naucelle siège de l’enquête
Version informatique : accessible depuis le site web des
préfectures de l’Aveyron du Tarn et du Tarn-et-Garonne et sur
le site du Syndicat mixte du bassin versant du VIAUR
Poste informatique mis à disposition dans 5 communes et à
l’EPAGE VIAUR à Naucelle
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Permanences du commissaire 7 permanences de demi-journées : 4 visiteurs
enquêteur
cf. tableau avec les dates et lieux en page 12

Publicité de l’enquête

Annonces légales dans les journaux, 2 par département,
affichages dans les 85 mairies, site internet du Syndicat Mixte
EPAGE+ sites internet des 3 préfectures +des actions de
publicité supplémentaires -> cf. page 24 et suivantes jusqu’à 28

Prolongation de l’enquête

x Non

☐ Oui

Réunions publiques

x Non

☐ Oui

Nombre d’observations écrites

11 en tout, dont 6 sur le site internet
Remise du PV de synthèse : 08/02/2022

Date post-enquête

Réception des réponses au PV de synthèse : 14/02/2022
Remise du rapport d’enquête et des conclusions : 23/02/2022
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2

CADRE GENERAL

2.1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ENQUETE
Le bassin versant du Viaur s’étend sur près d’un quart du département de l’Aveyron.
Le Viaur prend sa source sur le Lévezou à 1200m d’altitude et finit sa course dans le Tarn et Garonne
en se jetant dans l’Aveyron. Il traverse des zones rurales et agricoles où l’habitat est clairsemé et
peu dense.

Le Viaur est un acteur très important de l’activité touristique du département de
l’Aveyron grâce aux lacs comme celui de Pareloup et les différents parcours de pêche recelant toutes
les variétés de poissons et de mollusques d’eau douce. Il est également un acteur très important
dans la production d’électricité verte. Enfin il permet d’alimenter en eau potable plusieurs villes ou
villages des départements de l’Aveyron et du Tarn.
Créée en 1998 par plusieurs communes, une petite structure qui deviendra en
décembre 2017 le Syndicat mixte du bassin versant du Viaur, a mis en œuvre plusieurs contrats de
rivière qui se sont enchainés avec des résultats très positifs (2000-2005 et 2008-2012) et un Plan
Pluriannuel de Gestion (2011-2021) précédé d’une Déclaration d’Intérêt Général.
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Une équipe de 10 salariés travaille au sein du syndicat mixte. Les actions de celui-ci sont nombreuses
et variées. Elles concourent toutes à l’amélioration de la qualité des eaux et du biotope du Viaur
ainsi que de ses affluents. Citons par exemple : des opérations de sensibilisation du public, des
scolaires, et des opérations à destination des agriculteurs comme « zéro phyto ».
En août 2019, le Syndicat a obtenu le label Epage et a acquis de nouvelles compétence
dites GEMAPI ce qui conforte la solidarité territoriale des communes et permet d’organiser le
regroupement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Ces établissements ont une fiscalité propre au sein de structures dédiées ayant les capacités
techniques et financières suffisantes pour exercer ces compétences lorsque le bloc communal ne
peut pas les assumer seul à l’échelle de son territoire.
Ainsi, constatant la carence de certains riverains du bassin versant du Viaur en charge
légalement de l’entretien de leurs berges, l’EPAGE Viaur sollicite auprès des Préfètes des
départements de l’Aveyron, du Tarn et du Tarn-et-Garonne une déclaration d’intérêt général (DIG)
associée à une déclaration de travaux au titre de la loi sur l’eau qui lui permettra de se substituer
aux propriétaires défaillants dans les conditions prévues par le plan pluriannuel de gestion des
berges du Viaur et de ses affluents d’une durée de validité de 10 ans.
En date du 14 septembre 2021, après avoir délibéré, le Bureau du Syndicat
- Approuve le plan pluriannuel de gestion 2022-2032
- Approuve la demande de 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.
L’EPAGE Viaur (SMBV) est un syndicat mixte qui a vocation à assurer la maîtrise
d’ouvrage d’actions en « milieux aquatiques » et la « prévention des inondations ». Son action
s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale à l’échelle d’un bassin hydrographique, il couvre
100 % du bassin versant du Viaur.
Il regroupe 14 EPCI à fiscalité propre et 5 Structures disposant d’un point de
prélèvement pour l’alimentation en eau potable sur le bassin versant du Viaur.
Son organisation a été reconnue par le label EPAGE en aout 2019. Il a également la
compétence dite GEMAPI.
De 2000 à 2021 cette structure a réalisé 3 contrats de rivière, un quatrième contrat
est en préparation et fait l’objet de ce dossier.
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Les actions envisagées et détaillées dans le dossier de la demande d’intérêt général
concernent 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 le suivi de l’évaluation des cours d’eau.
La communication auprès du grand public et la sensibilisation des propriétaires riverains.

2.2 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET SOUMIS A ENQUETE
Une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG)
associé à une déclaration de travaux au titre de la loi sur l’eau permettra à l’établissement Public
d’aménagement et de Gestion des Eaux du Viaur (EPAGE Viaur) de se substituer aux propriétaires
défaillants.
Les objectifs de la DIG sont ambitieux. En effet, l’intérêt général désigne une finalité
d'ordre supérieur, dont on sous-entend qu'elle dépasse l'intérêt commun dans la mesure où elle
prétend être « quelque chose de plus ambitieux que la somme des intérêts individuels. »
Ces objectifs sont étalés de 2022 à 2032. Ils doivent se soumettre à plusieurs
directives ou programmes :
La directive cadre sur l’eau qui impose de faire une analyse des masses d’eau
et de leurs caractéristiques.
Le SDAGE Adour Garonne et le SAGE Viaur : Le premier fixe des objectifs à
atteindre au niveau « du bon état des eaux », le second défini un plan d’aménagement et de gestion
durable (PAGD) accompagné d’un règlement qui s’applique pour atteindre les objectifs définis dans
le plan.
Le bassin versant du Viaur doit être classé suivant l’article L211-7-(1) du code de
l’environnement comme pouvant bénéficier des aides publiques mises en œuvre par l’EPAGE Viaur
pour être d’intérêt général. Cet article liste 12 critères concourants à l’aménagement du cours d’eau
et de ses affluents et tout ce qui peut amener à améliorer la qualité des eaux.
La contrepartie pour les propriétaires riverains qui bénéficient de ces aides est de
céder le droit de pêche pendant 5 ans à l’association de pêche locale ou à la fédération
départementale.
passage.

Les propriétaires riverains doivent accorder une servitude sous la forme d’un droit de
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2.3 CADRE JURIDIQUE
Lors de sa délibération du 14 septembre 2021, le Syndicat Mixte a sollicité Madame
la Préfète de l’AVEYRON pour étudier la demande de déclaration d’intérêt général du programme
pluriannuel de gestion du bassin versant du Viaur.
Le bassin versant du Viaur s’étend sur 85 communes (annexe pages 37, 38) et
concerne 3 départements, 68 communes dans le département de l’Aveyron, 16 dans le département
du Tarn et une dans le Tarn-et-Garonne nécessitant l’intervention des 3 départements.
Dans l’arrêté inter-préfectoral du 3 novembre 2021, (annexe page 32 à 36) Madame
la Préfète de l’AVEYRON, Madame la Préfète du TARN, Madame la Préfète du TARN ET GARONNE,
ordonnent une enquête publique sur les 85 communes concernées, relative à la déclaration
d’intérêt général du plan pluriannuel de gestion des berges du Viaur et de ses affluents.
Dans ce cadre Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse a nommé
le 14 octobre 2021 Monsieur Christian SOULIE commissaire enquêteur pour mener à bien cette
enquête. (Annexe page 45).

2.4 PROCEDURES ANTERIEURES / CONCERTATION / PREPARATION DU
PROJET
La loi prévoit une large concertation des personnes et organismes concernés en
préalable à la demande de DIG.

2021.

Celle-ci a été réalisée à posteriori à la rédaction du dossier.
Elle s’est traduite par 6 réunions qui se sont déroulées du 13 octobre au 27 octobre

L’ensemble des maires des 85 communes concernées ont été invités à y participer
(cf. courrier d’invitation en annexe page 30). Les feuilles de présence (cf. annexes pages 31)
dénotent une participation relativement importante.
Ces réunions avaient pour but de présenter aux élus les travaux qui avaient été
réalisés pendant le programme précédent et de proposer le nouveau projet. Elles ont lieu sur 6
communes à savoir : Pont de Salars, Salles Curan, Cassagnes-Bégonhès, Naucelle, La Salvetat
Peyralès et Mirandol-Bourgnounac.
Deux comités techniques ont eu lieu dans les locaux du syndicat à Naucelle le 17
novembre 2020 et 28 janvier 2021 pour définir le nouveau programme.
Ces comités techniques regroupaient les principales structures concernées par la
gestion de l’eau.
Entre temps, le 12 janvier 2021, il y a eu une présentation du projet aux membres du
bureau du syndicat mixte (Epage) comprenant 20 élus.
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2.5 COMPOSITION ET CONFORMITE DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE
Le dossier élaboré par l’EPAGE Viaur est conforme aux textes en vigueur.
Il comprend 4 parties :
- Un résumé non technique de 37 pages qui explique de façon succincte
l’opération et qui présente les différents textes législatifs qui régissent cette procédure.
- Un document de présentation de 151 pages :
• qui présente le bassin versant du Viaur et fait l’état des lieux,
• la demande de déclaration d’intérêt général comprenant un
mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération,
• l’estimation des investissements, le calendrier prévisionnel de
réalisation et les textes réglementaires.
- Un cahier des clauses techniques particulières et dossiers « loi sur l’eau » de
185 pages. Il regroupe 33 fiches techniques de travaux ainsi qu’un dossier de demande
d’intervention de travaux en rivière soumis à déclaration.
- Un dossier d’annexes cartographiques de 22 pages détaillant par secteur les
différentes zones du bassin versant du Viaur avec tous les affluents ainsi que les répartitions de la
faune et de la flore du bassin.
- 3 tomes de 1055 pages en tout, répertoriant par communes (85) tous les
propriétaires des 3200 kms de berges.
Le dossier d’enquête publique comprend également :
•
•
•

3

La délibération du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur en date du 14
septembre 2021
Le courrier de demande de déclaration d’intérêt général
L’avis de la fédération de pêche de l’Aveyron

AVIS EMIS SUR LE PROJET AVANT L’ENQUETE
Les trois fédérations de pêche ont été sollicitées pour donner un avis sur ce dossier.
Seule la fédération de pêche de l’Aveyron a donné un avis positif sans réserve.

Les fédérations du Tarn et du Tarn et Garonne n’ont pas répondu ce qui vaut pour
acceptation comme précisé dans le courrier qui sollicitait leur avis.
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4

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

4.1 PREPARATION DE L’ENQUETE
Afin de permettre au commissaire enquêteur de prendre connaissance du contexte
et des enjeux locaux,
o Une première réunion à la DDT de l’Aveyron (organisateur de l’enquête) a eu
lieu le 22/10/2021.
o Une seconde réunion a été organisée avec le syndicat mixte dans ses locaux à
Naucelle le 29/10/2021.
o Une visite sur site le 18/11/2021 a été programmée par le technicien pour
voir quelques exemples de travaux réalisés par l’EPAGE sur les communes de
Rieupeyroux, de La Salvetat Peyralès et de Naucelle.
PROGRAMMATION DES PERMANENCES
Afin de permettre une participation du public aussi large que possible, le commissaire
enquêteur en partenariat avec Mme Serio de la DDT et en fonction des horaires d’ouverture des
communes concernées ont décidé :
d’effectuer des permanences dans 6 lieux différents
de programmer au moins une permanence par semaine, dont un samedi
de limiter le nombre de lieux de permanence à 6 communes pour une zone
qui en compte 85.
o
o
o

Naucelle

Mardi 4 janvier 2022 de 9h à 12h

Mirandol-Bourgnounac

Mardi 4 janvier 2022 de 14h30 à 17h

Salles-Curan

Mardi 18 janvier 2022 de 9h à 12h

Pont-de-Salars

Mardi 18 janvier 2022 de 14h à 17h

La Salvetat-Peyralès

Lundi 24 janvier 2022 de 9h à 12h

Cassagnes-Bégonhès

Lundi 24 janvier 2022 de 14h30 à 17h

Naucelle

Samedi 5 février 2022 de 9h15 à 12h15
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CHOIX DES MODALITES
ELECTRONIQUE

DE

L’ENQUETE :

DOSSIERS

ET

REGISTRES

PAPIER

/

Depuis 2017, la réglementation impose la mise à disposition sur internet du dossier
d’enquête, ainsi que la possibilité pour le public de faire parvenir ses observations par voie
électronique. Ces contributions doivent être accessibles sur internet.
Par conséquent, le commissaire enquêteur a demandé au maître d’ouvrage de
prévoir pour cette enquête une page internet dédiée, ainsi qu’un registre électronique. L’Epage
Viaur a choisi de remplir sur leur site internet ces exigences.
En ce qui concerne le dossier et les registres papier, ils étaient disponibles pendant
toute la durée de l'enquête dans les 6 lieux des permanences : mairie de Naucelle, MirandolBourgnounac, Salles-Curan, Pont de Salars, La Salvetat Peyralès, Cassagnes-Bégonhès.

ARRETE DE MISE A L’ENQUETE
Conformément aux prescriptions de l’article R.123-9 du Code de l’environnement,
l’arrêté fixant les modalités pratiques de mise à l’enquête publique a été rédigé par la Préfecture de
l’Aveyron.
L’arrêté de mise à l’enquête a été signé le 3 novembre 2021 par les préfètes des trois
départements : il est donné en annexe page 32 à 36

COMPLETUDE DES DOSSIERS MIS A L’ENQUETE
Le dossier d’enquête en version papier a été vérifié comme étant complet par le
commissaire enquêteur lors de la permanence à Naucelle seul lieu où se trouvait un dossier papier.
La complétude et la fonctionnalité des fichiers du dossier électronique ont également
été vérifiées au début de l’enquête par le commissaire enquêteur dans les 6 lieux de permanence.
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4.2 PUBLICITE / INFORMATION DU PUBLIC
Le public a été informé par divers moyens sur les dates de l’enquête publique et des
permanences du commissaire enquêteur :
● Deux publications de l’avis d’enquête avant et au début de l’enquête dans six journaux
locaux dans 3 départements : (annexe : article publications presse, page 25 à 29)
Aveyron : La Dépêche du Midi (16 décembre et 6 janvier) et Centre Presse (16
décembre et 6 janvier)
Tarn : La Dépêche du Midi (16 décembre et 6 janvier) et Le Tarn Libre (17 décembre
et 7 janvier)
Tarn et Garonne : La Dépêche du Midi (16 décembre et 6 janvier) et Le Petit Journal
du Tarn et Garonne (17 décembre et 7 janvier)
● Un article dans la presse locale (annexe page 29)
● L’affichage réglementaire A2 dans toutes les mairies (85)

4.3 DEMARCHES ET EVENEMENTS PENDANT L’ENQUETE
L’ACCUEIL DU PUBLIC PENDANT L’ENQUETE
Le port du masque a été obligatoire pendant toutes les permanences, ce qui a été
très bien accepté et respecté par tous.
Toutes les mairies ont mis une salle à disposition avec un ordinateur pour consulter
toutes les pièces du dossier.
Toutes les salles des mairies concernées étaient facilement accessibles au public
même pour les personnes à mobilité réduite et permettaient des entretiens en toute discrétion. La
mairie de Salles Curan possède un ascenseur permettant d’accéder à l’étage où se trouvait la pièce
pour recevoir le public.
Notons l’absence d’affichage à la mairie de Mirandol Bourgnounac qui de plus était
fermée. Cette situation était due à l’absence de la secrétaire qui était malade, cependant le
commissaire enquêteur a pu tenir sa permanence grâce à la diligence du personnel de l’école qui a
ouvert les locaux de la mairie. La secrétaire jointe plus tard s’est engagée à afficher l’arrêté de
l’enquête dès son retour.
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Inquiet, à la suite de cet incident, le commissaire a voulu s’assurer que les mairies (85) avaient bien
affiché l’arrêté de l’enquête et a choisi de consulter un échantillon de mairies à savoir celles de
Baraqueville, Colombies, Rieupeyroux et Sauveterre de Rouergue. L’affichage a été globalement
réalisé, à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux.

LA CONSULTATION DU DOSSIER ET LE REGISTRE ELECTRONIQUE
Enfin, un poste informatique a été mis à disposition du public au siège de l’Epage du
Viaur à Naucelle pendant toute la durée de l’enquête publique et durant les heures d’ouverture de
celui-ci.

DEMANDE DE DOCUMENTS PAR LE PUBLIC
Il n’y a pas eu de demande de document par le public mais simplement des
remarques orales concernant la complexité du dossier d’enquête.

4.4 DEMARCHES APRES LA FIN DE L’ENQUETE PUBLIQUE

CLOTURE DES REGISTRES
A l’expiration du délai de l’enquête :
•
•

Le site du registre électronique a été arrêté par l’EPAGE, aucune contribution numérique
ne pouvait plus être déposée après l’heure limite le 05 février 2022 à 12h15.
Les registres papiers et courriers ont été envoyés au commissaire et clôturés le 05 février
2022.

LE PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Une fois l’enquête terminée, le Code de l’Environnement prévoit que le commissaire
enquêteur dispose de 8 jours à partir de la réception des registres d’enquête pour transmettre au
responsable du projet le PV de synthèse de l’enquête (art. R.123-18 du Code de l’Environnement).
Ainsi, ce procès-verbal de synthèse a fait l’objet d’une présentation au porteur de
projet le 8 février dans les locaux du Syndicat à Naucelle. (Annexe page 38 à 42)
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LA REPONSE DU PORTEUR DE PROJET AU PV DE SYNTHESE
Le Code de l’Environnement prévoit un délai de quinze jours afin que le porteur de
projet puisse produire ses observations et réponses aux questions posées dans le PV de synthèse.
Celui-ci a adressé au commissaire enquêteur les réponses au PV de synthèse le 8 février 2022.

DELAIS DE REMISE DU RAPPORT D’ENQUETE ET DES CONCLUSIONS
Le Code de l’Environnement accorde au commissaire enquêteur un délai de 30 jours
à compter de la clôture de l’enquête pour remettre son rapport à l’autorité organisatrice.

5

RESULTAT DE L’ENQUETE

5.1 CLIMAT DANS LEQUEL S’EST DEROULE L’ENQUETE PUBLIQUE
Malgré les contraintes sanitaires liées au COVID 19, l’enquête s’est déroulée dans de
bonnes conditions et les échanges avec le public ont toujours été courtois. Il n’y a pas eu d’incident.

5.2 LE DETAIL DE LA PARTICIPATION
Tous modes de participation confondus, c’est un total de 11 contributions qui ont été
recueillies pendant l’enquête dont 6 sur internet 1 par courrier et 4 sur les différents registres.
Celles-ci l’ont été déposées par 9 personnes :
● 5 Particuliers :
● 3 associations de pêche :
●

1 maire
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6

EXAMEN DETAILLE DES OBSERVATIONS
6.1 REPONSE DU SMBV AUX OBSERVATIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE LE
14/02/22

A. RÉPONSES AUX NOTES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
1. Observation n°1 du commissaire enquêteur :
Observation
« Pouvez-vous expliquer les raisons qui ont amené le comité technique à choisir de réaliser
des travaux sur le Lévézou et sur les ruisseaux dans lesquels on trouve encore des espèces protégées
?»
Réponse de l’EPAGE VIAUR
: « Le bassin versant du Viaur est un territoire de 1561 km² comprenant plus de 1600 km
de cours d’eau. Ces cours d’eau ont fait l’objet d’un diagnostic par le technicien rivière permettant
d’évaluer leur fonctionnement. C’est ce diagnostic qui permet d’identifier et de quantifier les
travaux nécessaires pour retrouver un bon fonctionnement de nos milieux aquatiques. Cependant,
la capacité de réalisation de l’EPAGE Viaur oblige à une programmation sur dix ans et donc à une
priorisation dans la réalisation. C’est pourquoi, afin de prioriser la réalisation des travaux, un comité
technique a été constitué. Ce comité regroupe l’ensemble des partenaires institutionnel,
partenaires techniques et financiers. Le type de travaux majoritairement menés par l’EPAGE Viaur
sont des travaux de mise en défens des cours d’eau. Il s’agit de mise en place de clôtures et de points
d’abreuvement afin d’éviter que les animaux d’élevage ne pénètrent dans les cours d’eau.
La priorisation des travaux a donc suivi la logique suivante : Þ Répondre à la Règle 3 du
SAGE Viaur validé en mars 2018 et qui a pour objet de limiter le piétinement des cours d’eau : Extrait
du Règlement du SAGE Viaur

:
Règle 3 : Dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
du bassin versant du Viaur, un recensement des populations d’espèces protégées a été mené. Afin
de protéger ces espèces encore présentes mais aussi de limiter les phénomènes érosifs générant le
colmatage de nos cours d’eau, il est indispensable d’empêcher les animaux d’élevage de pénétrer
dans les cours d’eau. En effet, le piétinement et les déjections animales sont préjudiciables à la
survie de ces espèces emblématiques et protégées. C’est pourquoi des travaux de clôture ou mise
en défens sont programmés en priorité sur les cours d’eau recelant ces espèces et sur lesquels ont
été constatés des problèmes de piétinement des animaux d’élevage. Nous n’intervenons pas dans
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le cours d’eau mais sur ses berges. Février 2022 EPAGE du Bassin Versant du Viaur Page 4 sur 9 Þ
Profiter de l’animation mise en œuvre dans le cadre des Programmes d’Actions Territoriaux pour
favoriser la synergie des actions mise en œuvre. L’EPAGE Viaur porte d’autres programmes
d’interventions comme les PAT (Programmes d’Actions Territoriaux) qui s’intéressent notamment à
l’activité prépondérante de notre territoire qui est l’agriculture. Les deux territoires identifiés pour
la mise en œuvre de ces programmes dans les années sont le Vioulou Amont (situé sur le Lévézou)
et la Nauze-Congorbe. Ces deux territoires sont donc eux aussi prioritaires afin de trouver une
synergie entre les actions proposées par l’EPAGE afin d’obtenir des résultats mesurables sur les
milieux aquatiques.
Avis du commissaire : Les choix stratégiques sont parfaitement justifiés en ce qui concernent
les espèces protégées cependant le choix du Lévezou comme zone géographique prioritaire parait
plus arbitraire.
2. Observation n°2 du commissaire enquêteur :
Observation :
« Compte tenu des choix stratégiques qui ont été faits quant aux zones prioritaires
d’interventions, quels sont les moyens que vous envisagez de mettre en œuvre pour informer les
propriétaires susceptibles de bénéficier de ces travaux ? »
Réponse de l’EPAGE VIAUR :
« La réalisation des travaux proposés par l’EPAGE Viaur répond à un diagnostic de
fonctionnement du cours d’eau. Des travaux ne sont donc proposés que s’ils ont un intérêt pour le
fonctionnement global du cours d’eau. La réalisation de ces travaux ne répond pas à une logique de
« guichet ». C’est pourquoi, il n’est pas envisagé de proposer ces travaux à tous les propriétaires
mais uniquement aux propriétaires de parcelles sur lesquelles nous avons constaté un
dysfonctionnement du cours d’eau. La logique d’intervention est donc la suivante :
o Diagnostic du cours d’eau dans son ensemble réalisé par le technicien rivière
de l’EPAGE Viaur
o Saisie et analyse des informations recueillies –
o Estimation et chiffrage des travaux –
o Priorisation dans le programme de travaux –
o Prise de contact avec les propriétaires/exploitants. –
o Rendez-vous et propositions –
o Intégration au programme de travaux annuel –
o Validation par les élus, partenaires règlementaires et financiers –
o Réalisation –
o Réception/récolement
Un suivi sur plusieurs années est également mis en place pour certains chantiers
particuliers (chantier de renaturation des cours d’eau) et à l’occasion de visites de travaux. Février
2022 EPAGE du Bassin Versant du Viaur Page 5 sur 9 3 »
Avis du commissaire : dont acte
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3 Observation n°3 du commissaire enquêteur :
Observation :
« La commission d’enquête, qui a réalisé une enquête dans le cadre d’une DIG du
Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant du Viaur en juillet et aout
2012, a émis une réserve concernant le formulaire d’autorisation de passage et de travaux sur les
propriétés privées qui devra intégrer dans sa nouvelle rédaction, outre celles déjà citées de l’article
L.215-14, les dispositions de l’article L.215-15-1 du code de l’environnement (Renuméroté L.215-16)
relatives aux règles d’exécution par mise en demeure, à savoir que : « si le propriétaire ne s’acquitte
pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L.215-14, la commune, le
groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée
infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article
L.435-5 , peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé ». A priori cette réserve n’a pas été levée
si on consulte l’autorisation de passage et de travaux que vous faites signer aux bénéficiaires de ces
travaux ».
Réponse de l’EPAGE VIAUR :
« L’autorisation de passage ou convention proposée à la signature des propriétaires des
terrains sur lesquels doivent être réalisés des travaux n’a pas pour vocation première de rappeler la
réglementation existante. Pour mémoire, l’EPAGE Viaur ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle ou
de police. Cependant afin de nous conformer à la demande récurrente qui nous est faite, la
convention ou autorisation de passage et de travaux sera ainsi modifiée : voir ci-après. »
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.

Avis du commissaire : dont acte
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4

Observation n°4 du commissaire enquêteur :

Observation :
« L’article L.151-37 du code rural modifié par la loi n°2012-387, dite « loi Warsmann »,
précise que sont dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entrainent aucune
expropriation et que le maitre d’ouvrage ne prévoit pas de demander une participation financière
aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques.
Pouvez-vous nous dire pour quelle raison vous n’avez pas choisi cette procédure qui vous aurez
permis de faire des économies substantielles ?
Réponse de l’EPAGE VIAUR :
« La majorité des travaux réalisés par l’EPAGE Viaur dans le cadre de ce programme
pluriannuel de gestion des cours d’eau ne donne pas lieu à une participation financière de la part
des propriétaires. Cependant il est important de noter que si le propriétaire souhaite un second
système d’abreuvement ou un second passage empierré l’autofinancement de celui-ci restera à la
charge du propriétaire. Il est à noter que très peu de propriétaire souhaitent un second ouvrage
mais le Conseil Syndical de l’EPAGE Viaur ayant décidé de cette « règle » il était indispensable de
prévoir cette enquête publique car la loi Warsmann ne pouvait s’appliquer
P.38 du dossier intitulé « Document de présentation » :
5-Participation des personnes intéressées par les travaux aux dépenses : La liste de tous les
propriétaires de parcelles riveraines des cours d’eau du bassin versant Viaur figure sur un
document annexe joint. Toutes les opérations ne bénéficieront pas de participations. Seuls les
dispositifs de franchissements et autres systèmes d’abreuvements sont concernés (cf page 46).
Pas de participation financière pour les clôtures et plantations. L’organisme collecteur des
participations demandées est l’EPAGE Viaur. Les cartes par masses d’eau figurant dans ce
document permettent de cibler les activités concernées par l’opération. p.46 du dossier intitulé «
Document de présentation » :
Les élus du bureau approuvent cette priorisation, à cela s’ajoute un échange qui a permis
de définir des règles quant aux conditions de réalisations des travaux. Mise en application d’une
distance de 1m minimum entre la clôture et l’arrête (sommet) de berge. En complément,
élaboration d’un seuil, financement d’un seul système de franchissement et d’un seul système
d’abreuvement par parcelle. Tout aménagement pastoral connexe supplémentaire (passage
empierré, bac d’abreuvement,) sera à la charge de l’exploitant, soit les 20% TTC correspondants
à la part d’autofinancement de la structure. »
Avis du commissaire : Cette position qui n’est pas la plus facile crédibilise un peu plus
l’Epage Viaur et lui permet de réaliser des travaux supplémentaires non financés par les fonds
publics.
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B. REPONSES AUX NOTES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SYNTHETISANT LES OBSERVATIONS DU
PUBLIC
1.

« Les présidents des associations de pêche désirent connaitre la liste des propriétaires ayant
bénéficié des travaux de l’EPAGE »

Réponse de l’EPAGE VIAUR

1.« Les présidents des associations de pêche désirent connaitre la liste des propriétaires
ayant bénéficié des travaux de l’EPAGE » Selon la procédure les Présidents des associations de
pêche désirant connaitre la liste des propriétaires ayant bénéficié des travaux menés par l’EPAGE
Viaur doivent se rapprocher d la Préfecture conformément au code de l’environnement. ¬
Article R435-38 du code de l'environnement : « Un arrêté préfectoral qui reproduit les
dispositions de l'article L435-5 :
-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le
droit de pêche du propriétaire riverain ;
-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve
que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. »
Article R435-39 du code de l'environnement : « L'arrêté préfectoral est affiché, pendant
une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire
desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié et en outre publié
dans deux journaux locaux. Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire. »
Avis du commissaire : dont acte.
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2 « Les propriétaires de terrains en bordure du Viaur ou de ses affluents aimeraient plus de
services »
Réponse de l’EPAGE VIAUR
« L’EPAGE du Viaur (Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) couvre
un territoire de 1561 km² comprenant plus de 1600 km de cours d’eau soit 3200 km de berges de
cours d’eau.
L’EPAGE dispose d’une équipe en régie comprenant 5 agents d’entretien en capacité de réaliser
environ 25 km de clôture, restauration et renaturation par année. Bien entendu tout le linéaire de
cours d’eau du territoire ne nécessite pas de travaux notamment dans les secteurs encaissés, boisés
ou déjà bien entretenus.
Il est donc évident que la capacité de l’EPAGE ne permet pas de répondre à tous les besoins sur une
année ; qu’ils soient identifiés dans le cadre du diagnostic mené par le technicien rivière ou qu’ils
émanent de propriétaires riverains.

Cependant, l’EPAGE Viaur tente autant que possible d’être présent et de répondre au mieux aux
demandes des propriétaires à partir du moment où elles sont justifiées et réalisables, en fonction
de l’intérêt commun, et bien entendu toujours dans une logique de gestion globale à l’échelle de
l’ensemble du cours d’eau.
Cependant, au vu de la charge de travail les délais d’intervention peuvent toutefois être importants.

Pour mémoire, deux éléments complémentaires à noter :
-

Les travaux d’entretien classique de la végétation historiquement réalisés par l’équipe
de l’EPAGE ne font plus l’objet de soutien financier.
De plus, selon le code de l’environnement (Article L215.14), et comme rappelé sur les
autorisations de passages et travaux : »

« …le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour
objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des
eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage
ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'application du présent article. »
Avis du commissaire : dont acte
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2 « Courrier de Monsieur Blanc qui peut être traité de façon particulière »
Réponse de l’EPAGE VIAUR
« Le courrier de Monsieur Blanc correspond à une zone bien particulière qui concerne le
chantier du doublement de la RN88 à hauteur de Baraqueville et plus particulièrement la zone
artisanale de Marengo, sur le bassin versant du ruisseau de Couffignal.
Nous avons eu plusieurs remarques de riverains à ce sujet.
Actuellement une concertation est en cours avec les divers acteurs de ce petit sous bassin
afin de trouver des solutions moins impactantes pour le cours d’eau.
Concernant une zone agricole devenue une zone de dépôt et de traitements des déchets,
le Service Police de l’Eau de la DDT de l’Aveyron a confirmé être informé de ce point qui est en cours
de résolution selon eux. »
Avis du commissaire : dont acte

6.2 DOCUMENTS DU PROJET SOUMIS A ENQUETE
Aucune remarque n’a été faite concernant les documents du projet soumis à l’enquête.

6.3 QUESTION ET OBSERVATIONS DIVERSES
CONTRIBUTIONS QUI NE NECESSITENT PAS DE REPONSE
Trois personnes ont fait part de leur satisfaction quant au travail réalisé par le syndicat et
ont souhaité que celui-ci se poursuive
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7

ANNEXES
7.1 ARTICLES PUBLICITE DE L’ENQUETE (PUBLICATIONS, ARTICLES)

16,17 décembre 2019
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Le Petit
Petit Journal
Journal de
de Tarn-et-Garonne
Tarn-et-Garonne
Le

Journal habilité à publier
les annonces légales et judiciaires
I 82@lepetitjournal.net
• www.lepetitjournal.net

Du 17 au 20 décembre 2021 - n°5423

ECONOMIE
Tarn & Garonne - Vendredi 17 décembre 2021
MODIFICATION DES DIRIGEANTS

S.C.I. FOULON

SCI au capital de 1000,0€ Siège
social: MALENGANE 82200 MOISSAC 438816803 RCS MONTAUBAN
Le 22/10/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social
au 391 Le Fraysse Haut 82200 Moissac à compter du 03/11/2021; pris
acte de la démission en date du
03/11/2021. de Françoise Foulon ,
ancien Gérant ; en remplacement,
décidé de nommer Gérant Mme Brigitte Cardinale, 391 Le Fraysse Haut
82200 Moissac;
Mention au RCS de MONTAUBAN

ANNONCES LEGALES
UNE INFORMATION
ECONOMIQUE
05 63 20 80 02
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

ABOSPORTS

SASU au capital de 1500,0€; Siège
Siège
social: 30 B Rue des Carrières 93800
social:
Épinay-sur-Seine 838846970 RCS
BOBIGNY;
Le 02/11/2021, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social
au 459 rue des maynets 82700
MONTBARTIER à compter du
02/11/2021; décidé d’étendre l’objet
social. Nouvelle(s) activité(s): Conseil
pour les affaires, autres conseils de
gestion et ventes de biens et services sur internet; Code APE : 7022z
décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient
résidence philippe
THESMAE ; Présidence
PPrésidence:
marne, 459 rue des maynets 82700
MONTBARTIER;
Radiation au RCS de BOBIGNY; Inscription au RCS de MONTAUBAN

PRÉFET DE TARN ET GARONNE
PRÉFET DU TARN
PRÉFET DE L’AVEYRON

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le public est informé que la demande de déclaration d’intérêt général
(DIG) du programme pluriannuel de
gestion (PPG) 2022-2032 du bassin
versant du Viaur est soumis à enquête publique pendant 33 jours consécutifs du mardi 4 janvier 2022 à 9h au

samedi 5 février 2022 à 12h15,
conformément aux dispositions du
code de l’environnement. Cette
enquête concerne le territoire des
départements de l’Aveyron (68 communes), du Tarn (16 communes) et
de Tarn-et-Garonne (1 commune).
Monsieur Christian SOULIE, retraité
CCI a été désigné, par le tribunal
administratif en tant que commissaire enquêteur. En cas d’empêchement, un commissaire enquêteur
remplaçant pourra être nommé
après interruption de l’enquête.
Le siège de l’enquête est situé à la
mairie de Naucelle.
Pendant toute la durée de l’enquête,
seront mis à disposition du public
dans les mairies des communes de
Cassagnes-Bégonhès, La SalvetatPeyralès, Naucelle, Pont-de-Salars
et Salles-Curan dans le département
de l’Aveyron et sur la commune de
Mirandol-Bourgnounac dans le
département du Tarn, aux jours et
heures habituels d’ouverture au
public, le dossier d’enquête et un
registre d’enquête dans lequel le
public pourra consigner ses observations. Le dossier est sous format
papier à la mairie de Naucelle et
accessible uniquement sous format
numérique dans les cinq autres mairies.
Les observations du public pourront
en outre être, pendant le délai de
l’enquête, adressées par écrit au
commissaire enquêteur au siège de
l’enquête ou versées sur le registre
dématérialisé à l’adresse électronique suivante : https://www.epageviaur.com/enquete-publique-ppg/
Elles ne seront recevables que
consignées ou reçues avant le samedi 5 février 2022 à 12h15.
Le commissaire enquêteur recevra le
public dans les mairies aux dates et
heures suivantes :
- Naucelle : mardi 4 janvier 2022 de
9h à 12h
- Mirandol-Bourgnounac : mardi 4
janvier 2022 de 14h30 à 17h
- Salles-Curan : mardi 18 janvier
2022 de 9h à 12h
- Pont-de-Salars : mardi 18 janvier
2022 de 14h à 17h
- La Salvetat-Peyralès : lundi 24 janvier 2022 de 9h à 12h
- Cassagnes-Bégonhès : lundi 24
janvier 2022 de 14h à 17h
- Naucelle : samedi 5 février 2022 de
9h15 à 12h15
Le dossier d’enquête complet est
accessible via les sites internet des
préfectures

- de l’Aveyron : http://www.aveyron.gouv.fr/
- du Tarn : http://www.tarn.gouv.fr/
et de Tarn-et-Garonne :
http://www.tarn-etgaronne.gouv.fr/, pendant toute la
durée de l’enquête ainsi que à
l’adresse électronique suivante
:
https://www.epageviaur.com/enquete-publique-ppg/
Il sera consultable pendant cette
même durée sur un poste informatique mis à disposition du public à
l’EPAGE VIAUR au 10 Cité du Paradis 12800 NAUCELLE du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h.
Des informations complémentaires
peuvent être sollicitées auprès du
président de l’EPAGE, 10 cité du
Paradis 12800 Naucelle,
tél : 05 65 71 12 64
courriel : contact@epage-viaur.com.
A l’issue de la procédure d’enquête,
toute personne intéressée pourra
prendre connaissance du rapport et
des conclusions motivées du commissaire enquêteur :
- dans les mairies de CassagnesBégonhès, La Salvetat-Peyralès,
Naucelle, Pont-de-Salars, SallesCuran et Mirandol-Bourgnounac ;
- à la préfecture de l’Aveyron, du
Tarn et de Tarn-et-Garonne;
- à la direction départementale des
territoires (D.D.T.) de l’ Aveyron –
service biodiversité eau et forêt – 9
rue de Bruxelles – Bourran , 12033
Rodez, à la D.D.T. du Tarn, service
eau risques environnement et sécurité, cité administrative, 19 rue de
Ciron, 81000 Albi ; à la D.D.T. de
Tarn-et-Garonne, service eau et biodiversité, 2 quai de Verdun, 82000
Montauban ;
- ou les consulter sur le sites internet
des préfectures
- de l’Aveyron : http://www.aveyron.gouv.fr/,
- du Tarn : http://www.tarn.gouv.fr/
- et de Tarn-et-Garonne :
http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/
;
pendant un an à compter de la date
de clôture de l’enquête.
Le projet de déclaration d’intérêt
général du programme pluriannuel
de gestion 2022-2032 du bassin versant du Viaur sera approuvé par
arrêté inter-préfectoral des Préfets
du Tarn-et-Garonne, du Tarn et de
l’Aveyron.

AVIS DE CONSTITUTION

SPELION

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 Rue Notre Dame,
82000 MONTAUBAN
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à MONTAUBAN du 7
décembre 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SPELION
Siège : 8 Rue Notre Dame,
82000 MONTAUBAN
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : bijouterie - joaillerie; fabrication,restauration, réparation de
bijoux et ouvrages en métaux précieux; taille du diamant, taille de
pierres précieuses et pierres fines;
achat, vente, import, export, négoce
de pierres et de bijoux neufs, anciens
et d’occasion
Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés.
Président :
Tom
GABILLON-BATTANDIER,
demeurant 8 Rue Barbazan ,
82000 MONTAUBAN
Directeur général :
Chloé SPELEERS, demeurant 8 Rue
Barbazan 82000 MONTAUBAN
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Montauban.

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie 15 Novembre 2021 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et
les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Sébastien WETZ, demeurant 1904, route de Léojac à MONTAUBAN (82000), pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés
par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a
autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé
5080, Côte de Mirabel à LAMOTHECAPDEVILLE (82130). C’est à cette
adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de MONTAUBAN, en annexe au RCS.

DENOMINATION :

BG TRANSFORMATION

SIEGE SOCIAL : 68 rue du Balat Biel,
GRISOLLES (Tarn et Garonne)
OBJET : - Activités de conseil aux
entreprises en transformation / organisations ;- L’acquisition, la
construction en vue de la location, la
propriété, la gestion, l’administration, l’exploitation par bail, location
ou autrement et la disposition de
tous immeubles bâtis ou non bâtis
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés.CAPITAL :
1.000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription des titres au nom de l’associé,
au jour de l’assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.Chaque membre de l’assemblée a
autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
PRESIDENT : Monsieur Guillaume
BAJOLET, demeurant 68 rue du
Balat Biel, GRISOLLES (Tarn et
Garonne).
AGREMENT : En cas de pluralité
d’associés, toutes les cessions d’acPour avis Le Liquidateur tions à des tiers seront soumises à
l’agrément des associés.
DISSOLUTION
IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONABAQUE
TAUBAN
MIDI PYRENEES

SARL au capital de 7500 €
Siège social : Prat Haut - Saint
Maurice
82130 LAFRANÇAISE
RCS MONTAUBAN 448024968
Par décision Assemblée Générale
FICUCIAL SOFIRAL
Extraordinaire du 03/12/2021, il a été
2 Impasse René Couzinet,
décidé la dissolution anticipée de la
31500 TOULOUSE
société et sa mise en liquidation
DISSOLUTION
amiable à compter du 03/12/2021 , il
NOBLE BACCHUS
a été nommé liquidateur(s) M TOURSAS en liquidation
NEGROSSE Henry demeurant au
au capital de 3 000euros
Prat Haut - Saint Maurice 82130
LAFRANÇAISE et fixé le siège de Siège social : 7 place de la Mairie,
liquidation où les documents de la 82140 ST ANTONIN NOBLE VAL
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
liquidation seront notifiés chez le Siège de liquidation : 19 rue Droite,
82140 ST ANTONIN NOBLE VAL
liquidateur.
DISSOLUTION
Mention en sera faite au RCS de 843 920 851 RCS MONTAUBAN
WGN
L’AGE du 15 mai 2021 a décidé la
MONTAUBAN.
Société à Responsabilité Limitée
dissolution anticipée de la Société à
en liquidation
compter de ce jour et sa mise en
CONSTITUTION
Au capital de 6 000 euros
liquidation amiable sous le régime
Siège : 269 Rue Gaston Bonnemort, Aux termes d’un acte sous seing conventionnel dans les conditions
privé établi à GRISOLLES en date du prévues par les statuts et les délibé82000 MONTAUBAN
Siège de liquidation : 5080, Côte de 13 Décembre 2021, il a été constitué rations de ladite assemblée. Elle a
une société par actions simplifiée nommé comme liquidateur Michaël
Mirabel
82130 LAMOTHE CAPDEVILLE5 présentant les caractéristiques sui- DOCHERTY, demeurant 19 rue Droivantes :
31 458 172 RCS MONTAUBAN

Pour la publication de vos annonces légales,
simplifiez vos démarches en appelant le
05 63 20 80 02 du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Vous pouvez transmettre votre texte à :

legale@lepetitjournal.net
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Du 7 au 10 janvier 2022 - n°5428

ECONOMIE
Tarn & Garonne - Vendredi 07 janvier 2022

PRÉFET DE TARN ET GARONNE
PRÉFET DU TARN
PRÉFET DE L’AVEYRON

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le public est informé que la demande de déclaration d’intérêt général
(DIG) du programme pluriannuel de
gestion (PPG) 2022-2032 du bassin
versant du Viaur est soumis à
enquête publique pendant 33 jours
consécutifs du mardi 4 janvier 2022
à 9h au samedi 5 février 2022 à
12h15, conformément aux dispositions du code de l’environnement.
Cette enquête concerne le territoire
des départements de l’Aveyron (68
communes), du Tarn (16 communes)
et de Tarn-et-Garonne (1 commune).
Monsieur Christian SOULIE, retraité
CCI a été désigné, par le tribunal
administratif en tant que commissaire enquêteur. En cas d’empêchement, un commissaire enquêteur
remplaçant pourra être nommé
après interruption de l’enquête.
Le siège de l’enquête est situé à la
mairie de Naucelle.
Pendant toute la durée de l’enquête,
seront mis à disposition du public
dans les mairies des communes de
Cassagnes-Bégonhès, La SalvetatPeyralès, Naucelle, Pont-de-Salars
et Salles-Curan dans le département
de l’Aveyron et sur la commune de
Mirandol-Bourgnounac dans le
département du Tarn, aux jours et
heures habituels d’ouverture au
public, le dossier d’enquête et un
registre d’enquête dans lequel le
public pourra consigner ses observations. Le dossier est sous format
papier à la mairie de Naucelle et
accessible uniquement sous format
numérique dans les cinq autres mairies.
Les observations du public pourront
en outre être, pendant le délai de
l’enquête, adressées par écrit au
commissaire enquêteur au siège de

l’enquête ou versées sur le registre
dématérialisé à l’adresse électronique suivante : https://www.epageviaur.com/enquete-publique-ppg/
Elles ne seront recevables que
consignées ou reçues avant le samedi 5 février 2022 à 12h15.
Le commissaire enquêteur recevra le
public dans les mairies aux dates et
heures suivantes :
- Naucelle : mardi 4 janvier 2022 de
9h à 12h
- Mirandol-Bourgnounac : mardi 4
janvier 2022 de 14h30 à 17h
- Salles-Curan : mardi 18 janvier
2022 de 9h à 12h
- Pont-de-Salars : mardi 18 janvier
2022 de 14h à 17h
- La Salvetat-Peyralès : lundi 24 janvier 2022 de 9h à 12h
- Cassagnes-Bégonhès : lundi 24
janvier 2022 de 14h à 17h
- Naucelle : samedi 5 février 2022 de
9h15 à 12h15
Le dossier d’enquête complet est
accessible via les sites internet des
préfectures
- de l’Aveyron : http://www.aveyron.gouv.fr/
- du Tarn : http://www.tarn.gouv.fr/
et
de
Tarn-et-Garonne
:
http://www.tarn-etgaronne.gouv.fr/, pendant toute la
durée de l’enquête ainsi que à
l’adresse électronique suivante
:
https://www.epageviaur.com/enquete-publique-ppg/
Il sera consultable pendant cette
même durée sur un poste informatique mis à disposition du public à
l’EPAGE VIAUR au 10 Cité du Paradis 12800 NAUCELLE du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h.
Des informations complémentaires
peuvent être sollicitées auprès du
président de l’EPAGE, 10 cité du
Paradis 12800 Naucelle,
tél : 05 65 71 12 64
courriel : contact@epage-viaur.com.
A l’issue de la procédure d’enquête,
toute personne intéressée pourra
prendre connaissance du rapport et
des conclusions motivées du commissaire enquêteur :

- dans les mairies de CassagnesBégonhès, La Salvetat-Peyralès,
Naucelle, Pont-de-Salars, SallesCuran et Mirandol-Bourgnounac ;
- à la préfecture de l’Aveyron, du
Tarn et de Tarn-et-Garonne;
- à la direction départementale des
territoires (D.D.T.) de l’ Aveyron –
service biodiversité eau et forêt – 9
rue de Bruxelles – Bourran , 12033
Rodez, à la D.D.T. du Tarn, service
eau risques environnement et sécurité, cité administrative, 19 rue de
Ciron, 81000 Albi ; à la D.D.T. de
Tarn-et-Garonne, service eau et biodiversité, 2 quai de Verdun, 82000
Montauban ;
- ou les consulter sur le sites internet
des préfectures
- de l’Aveyron : http://www.aveyron.gouv.fr/,
- du Tarn : http://www.tarn.gouv.fr/
- et de Tarn-et-Garonne :
http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/
;
pendant un an à compter de la date
de clôture de l’enquête.
Le projet de déclaration d’intérêt
général du programme pluriannuel
de gestion 2022-2032 du bassin versant du Viaur sera approuvé par
arrêté inter-préfectoral des Préfets
du Tarn-et-Garonne, du Tarn et de
l’Aveyron.

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

AVIS DE CONSTITUTION

PROESA GROUP

Société par actions simplifiée
Au capital de 150 000 euros
Siège social : 22 allées Mortarieu,
82000 MONTAUBAN
RCS MONTAUBAN
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à MONTAUBAN du
23/12/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée.
Dénomination : Proesa Group.
Siège social : 22 allées Mortarieu,
82000 MONTAUBAN.

Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
Capital social : 150 000 euros.
Objet social : la prise de participations, sous quelque forme que ce
soit, dans toutes sociétés ou groupements sociétaires ou associatifs,
industriels ou commerciaux ainsi que
la gestion, l’administration et l’animation des sociétés filiales ; la participation active à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle
des sociétés filiales au travers de la
gestion, l’administration et l’animation desdites sociétés ; la gestion de
portefeuille de participations ; la réalisation de prestations de services
auprès des sociétés filiales dans les
domaines financiers, administratifs,
comptables, juridiques, commercial,
stratégique, ou immobiliers ; la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, de
souscription, d’achat, cession,
apport ou échange de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de
création, d’acquisition, de cession,
de location, de prise en locationgérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces
activités ; la création, l’acquisition,
l’exploitation et la location de tous
fonds de commerce, l’acquisition,
l’exploitation et la location de tous
biens et droits immobiliers ; la vente
des biens et droits immobiliers ou
mobiliers dépendant de l’actif de la
société ; à l’effet de concourir à la
réalisation de l’objet social, emprunter toutes sommes, conférer toutes
garanties au prêteur sur tous biens
mobiliers ou immobiliers appartenant
à la société, l’octroi de tous cautionnements, garanties, avals et sûretés,
afférents aux opérations et activités
ci-dessus ou consentis en garantie
des obligations de toute filiale de la
société le conseil en recrutement,
organisation et stratégie auprès de
PME et grands groupes.

Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des actions de l’associé unique
est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés.
Président : Cédric DE CONIHOUT,
demeurant 37 A Rue René Teisseire
31330 GRENADE.
La Société sera immatriculée au RCS
de MONTAUBAN.
POUR AVIS - Le Président

PREFET DE TARN-ET-GARONNE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE BESSENS
Relative au projet de défrichement
pour la création d’un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de
la commune de Bessens, lieu-dit
« Lapeyrière »
La préfecture de Tarn-et-Garonne
communique :
Par arrêté préfectoral du 29
décembre 2021, une enquête
publique portant sur le projet susvisé, d’une durée de 31 jours, est prescrite du 24 janvier 2022 à 10h00 au
23 février 2022 à 17h30, sur le territoire de la commune de Bessens, sur
la demande de la société BESSENS
ENERGIES qui sollicite une autorisation de défrichement pour la création
d’un parc photovoltaïque au sol au
lieu-dit « Lapeyrière ».
Toute information sur ce projet peut
être demandée auprès de Mme
Sabrina COLLET – société BESSENS
ENERGIES – 213, cours Victor-Hugo
– 33323 BEGLES Cedex - tél : 06 04
52 90 05 – courriel : Sabrina.COLLET@valorem-energie.com

Pendant la durée de l’enquête, un
dossier d’enquête publique est
consultable :-sur support papier, à la
mairie de Bessens, Place de la Fraternité 82170 BESSENS.-sur Internet
à
l’adresse
suivante
:
https://www.tarn-etgaronne.gouv.fr/enquetepubliquehorsicpe-un poste informatique est
mis à disposition à la mairie de Bessens .
Les observations et propositions du
public peuvent être consignées : soit sur un registre d’enquête déposé à la mairie de Bessens aux jours
et heures habituels d’ouverture des
bureaux - soit par courrier adressé à
la commissaire-enquêtrice, à la mairie de Bessens, place de la Fraternité
82170 BESSENS. -soit à partir du
site Internet à l’adresse électronique
visée ci-dessus en utilisant le bouton
“Réagir à cet article”-soit par courriel
à
l’adresse
:
prefenquetepublique@tarn-etgaronne.gouv.fr
Mme Isabelle ROUSTIT, désignée
par le tribunal administratif en tant
que commissaire-enquêtrice, tiendra
les permanences suivantes à la mairie de Bessens : le 26 janvier 2022,
de 10h00 à 12h00 ; le 3 février 2022,
de 15h30 à 17h30 ; le 11 février
2022, de 10h00 à 12h00 et le 23
février, de 15h30 à 17h30.
Le présent avis sera affiché à la mairie de Bessens.
Le rapport et les conclusions motivées de la commissaire-enquêtrice
seront tenus à la disposition du
public à la mairie de Bessens, à la
préfecture de Tarn-et-Garonne ainsi
que sur le site Internet des services
de l’Etat :
www.tarn-etgaronne.gouv.fr, pendant le délai
d’un an, à l’issue de la procédure
d’enquête.
A l’issue de l’enquête, il sera statué
sur la demande d’autorisation de
défrichement pour la création d’un
parc photovoltaïque au sol à Bessens, lieu-dit « Lapeyrière », par arrêté préfectoral.

Nous sommes habilités
à diffuser les annonces légales
sur 11 départements.
05 63 20 80 02
legale@lepetitjournal.net
l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, la Haute Garonne, le Gers,
l’Herault, le Lot, le Lot & Garonne, les Hautes Pyrénées,
les Pyrénées Orientales, le Tarn & Garonne
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7 2REUNIONS DE CONCERTATION

Courrier envoyé aux participants des réunions de concertation

S.M.B.V.V.
10 Cité du Paradis
12800 NAUCELLE
Tél : 05.65.71.12.65
Site : http://riviere-viaur.com

Monsieur le Maire
Monsieur PLET Gilles
Mairie
12290 SEGUR

Dossier suivi par : PJ. ICHARD
A l’attention de : N TEFFO
Naucelle, le 27 septembre 2021
Monsieur le Maire,
Depuis de nombreuses années l’EPAGE Viaur réalise des travaux de gestion des cours d’eau.
Ce travail s’appuie sur une programmation : le Plan Pluriannuel de Gestion et sur une Déclaration d’Intérêt Général
permettant de mobiliser des financements.
Aujourd’hui, le programme de travaux doit être renouvelé pour les 10 prochaines années.
C’est pourquoi, un travail de terrain, de diagnostic important a été réalisé afin de construire les grandes lignes du
programme d’intervention à venir.
Afin de vous présenter et d’ajuster ce programme en fonction de projets locaux de votre connaissance, nous vous
proposons des réunions de concertation par secteur :
Mercredi 13 octobre à 9h00 à la Salle des Fêtes de Pont de Salars.
Jeudi 14 octobre à 14h00 à la Salle de la Mairie de Salles Curan.
Mardi 19 octobre à 14h00 à la Salle des Fêtes de Cassagnes Begonhes.
Jeudi 21 octobre à 14h00 à la Salle du Gintou (Complexe sportif) de Naucelle.
Mardi 26 octobre à 14h00 à la Salle des Fêtes de la Salvetat Peyrales.
Mercredi 27 octobre à 14h00 à la Salle des Fêtes de Mirandol Bourgnounac .
(La carte ci-jointe peut permettre de vous orienter dans le choix de vos participations.)
L’ordre du jour de ces réunions :
- Qu’est-ce qu’un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) des Cours d’eau, une Déclaration d’Intérêt général (DIG)
- Bilan des travaux réalisés entre 2011 et 2021.
- Proposition d’intervention pour le nouveau programme 2022-2032.
- Échanges et questions diverses.
Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos respectueuses salutations.
Le Président du SMBV Viaur
Yves Regourd
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Listes des participants invités aux réunions de concertation

Titre

Titre 2

Prénom

NOM

Société

M.

Monsieur

Vianey

Briand

CDAS

Place François Mitterand

12160 BARAQUEVILLE

M

Monsieur

Laurent

LAVAL

UNOTEC

Les Balquières

12850 ONET LE CHATEAU

Me

Madame

Sophie

HUGONNENC

Association « Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron »

8, impasse de l'Etoile

12450 LUC LA PRIMAUBE

Monsieur

Le Directeur

CRPF

9 rue de Bruxelle - Bourran
BP3370

12033 RODEZ CEDEX 9

Monsieur

Le Directeur

CRPF Midi-Pyrénées

Maison de la Forêt
7, chemin de la Calade

31320 AUZEVILLE-TOLOSANE

Monsieur

Le Directeur

ONF

5 Rue Christian d’Espic

81100 CASTRES

Monsieur

Le Président

Chambre d’Agriculture de l’Aveyron

Carrefour de l’Agriculture

12026 RODEZ CEDEX 9

Monsieur

Le Président

ADASEA d'Oc

Carrefour de l’Agriculture

12026 RODEZ CEDEX 9

Le Président

Chambre d’Agriculture du Tarn

Maison des Agriculteurs
La Milliasolle
BP89

81003 ALBI CEDEX

Monsieur
Monsieur

Fonction

Adresse

code

COMMUNE

Le Président

Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron

Carrefour de l’Agriculture

12026 RODEZ CEDEX 9

M.

Monsieur

Philippe

THOREY

Confédération de Roquefort

Service Elevage

36 Avenue de la République

12100 MILLAU

Me.

Madame

Marlène

CHANTEL

FDCUMA

Directrice

Carrefour de l’Agriculture

12026 RODEZ CEDEX 9

M.

Monsieur

Arnaud

PAULHE

Puot

12170 DURENQUE

Maison des Agriculteurs
La Milliasolle
BP89

81003 ALBI CEDEX

Le Guiraldenq

12800 CABANES

Me.

Madame

Alexandra

POULVELARIE

M.

Monsieur

Philippe

RECH

M

Monsieur

Rémy

GIRARD

InterCUMA Lagast

Cannac

12170 DURENQUE

Me

Monsieur

Michel

BLANC

DREAL - Direction Ecologie

Chef du DEMA

1, rue de la Cité administrative

31074 TOULOUSE CS 80002

M.

Madame

Sandra

FRAYSSINHES

CDARN

Conseillère Agronomie

Me.

Madame

Marie-Line

CAZENAVE

Chambre d’Agriculture – Antenne Ségala

Conseillère

Carrefour de l’Agriculture
Maison des Agriculteurs
La Milliasolle - BP89

81 003 ALBI cedex

M.

Monsieur

Jean-Claude

BRICARD

Elu FDSEA Rieupeyroux

Puech du Causse

12240 VABRE TIZAC

M.

Monsieur

Laurent

CHAUCHARD

Elu FDSEA
Section environnement
Vezins

Les Fabres

12780 VEZINS

M.

Monsieur

Thierry

BOUSQUET

Elu FDSEA
Section environnement
Cassagnes

LE PIBOUL

12120 SAINTE JULIETTE SUR VIAUR

M.

Monsieur

Jean Pierre

MALAVAL

Elu FDSEA
Section environnement
Salles Curan

Rue du Château

12410 SALLES CURAN

M.

Monsieur

Bernard

MOLINIER

Elu FDSEA - Naucelle

Le Lac Blanc

12800 CAMJAC

M.

Monsieur

Thierry

CONTASTIN

Elu FDSEA – section
environnement FDSEA

Bouyrissac

12620 SAINT LAURENT DE LEVEZOU

CHINCHOLLE

Elu FDSEA - Section
environnement Naucelle

La Capunie

12800 QUINS

TREMOLIERES

Elu FDSEA – Section
environnement Réquista

Le Verdier

12170 DURENQUE

Baudanes

12240 VABRE TIZAC

Le Garcaval

12440 LA SALVETAT PEYRALES

M.
M.

Monsieur

Benoit

Monsieur

Aimé

Chambre d’agriculture

12026 RODEZ cedex 9

M.

Monsieur

François

COMBETTE

Elu FDSEA – Section
environnement
Rieupeyroux

M.

Monsieur

JACQUES

NATTES

Elu FDSEA-La Salvetat

M.

Monsieur

Jacques

GISQUET

Elu FDSEA-Pont de Salars Anglars

12290 PONT DE SALARS

Mme

Madame

Chantal

BAULEZ

Elu FDSEA-Réquista

Lavabre Connac

12170 REQUISTA

M.

Monsieur

Jean-Luc

MASSOL

Elu FDSEA-Réquista

Bel Air

12170 LA SELVE

M.

Monsieur

Valéry

SERIN

Elu FDSEA-Salles Curan

La Niade

12430 ALRANCE

Elu FDSEA-section
environnement - Pont de
Salars

La Plaine

12290 PONT DE SALARS

Elu FDSEA-Vezins

La Vaysse Rodier

12780 VEZINS

Président du CDAV

520, route Peyssi

12300 LIVINHAC LE HAUT

CDAVAL

3, rue du Foirail

12310 LAISSAC

RABAYROL

Responsable Bassin
d’Animation Najac

Beluel

12270 NAJAC

Responsable Bassin
d’Animation RieupeyrouxLa Salvetat
Bleys

M.

Monsieur

Gilbert

MAGNE

M.

Monsieur

Pascal

COLIN

M.

Monsieur

Yves

CAZOL

Monsieur le Président

Monsieur

M.

Chambre d'agriculture

Monsieur

Claude

M.

Monsieur

Thierry

CHAMBERT

Mme

Madame

Corinne

LABIT

Chambre d’Agriculture

M.

Madame

Catherine

ADNET

Chambre d’Agriculture

Chef de Service Mission
Agronomie

Carrefour de l’Agriculture

Le Président

APABA

Carrefour de l’agriculture

5, Boulevard du 122e RI

Monsieur le Président

M.

Monsieur

Maxime

M.

Monsieur

Le Président

Carrefour de l’Agriculture

RIGAL

La Borie Basse
FDSEA 12

M

Monsieur

Michael

BELLONCLE

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

Joël
Jea-Pierre
Jean François
Gilles
Gilbert
Georges
Didier
André
Michel
Jea-Claude
Jean
Jean
Geneviève
André
Jean-Claude
Claude

BARTHES
SANCHEZ
ZANCHETTA
KALINPOULIS
LORIOT
BOUSQUET
CHAMBERT
WILFRID
MEUNIER
BRU
COUDERC
BOYER
FUERTES
MASSE
GINTRAND
CLAMENS

Christian
Eveline
Alain
Arnaud
Didier
Christian
Jean-Eudes
Nicolas
Jérôme
Alexis
Christian
Bernard
Michel
Yves
André
Michel
Karine
Guy

DENAT
HABER
HARDY
MARTIN
SOMEN
TEYSSEDRE
LE MEIGNEN
BESSIERE
MOURIES
CANITROT
NAUDAN
ANDRIEU
DELPECH
REGOURD
MASSAT
CAUSSE
CLEMENT
GAVALDA

animateur section
environnement FDSEA

AAPPMA LA SALVETAT PEYRALES
AAPPMA LEVEZOU
AAPPMA NAJAC LA GAULE DE NAJAC LA FOUILLADE
AAPPMA PONT DE SALARS
AAPPMA REQUISTANAIS
AAPPMA RIEUPEYROUX
AAPPMA RODEZ
AAPPMA DE JOUQUEVIEL
Halieuti aveyron viaur
Fédération de l'Aveyron pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l'Aveyron
Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Tarn
Association de Promotion du Cyclisme Aveyron
Comite Departemental De Cyclotourisme De L'Aveyron
COMITE DEPARTEMENTAL CK DE L'AVEYRON
COMITE DEPARTEMENTAL CK DU TARN
Ligue de Protection des Oiseaux du Tarn
Ligue de Protection des Oiseaux de l'Aveyron
Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie
Communauté de communes Carmausin-Ségala
Rodez agglomération
Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala Viaur
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère
Communauté de communes Muse et Raspes du Tarn
Communauté de communes Lévézou-Pareloup
Communauté de communes des Causses à l'Aubrac
Communaute De Communes Du Cordais Et Du Causse
Ouest Aveyron Communauté
Communauté de Communes du Pays de Salars
Communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron
Communauté des Communes du Requistanais
Communauté de communes Pays Ségali
Communauté de Communes Val 81
Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou Ségala
SIAEP du VIAUR
SIAEP du LIORT JAOUL
SIAEP de Pampelonne
SIAEP de Montirat et Saint-Christophe
EAU GRAND SUD-OUEST Agence de l'Eau Adour Garonne
Conseil Départemental du Tarn
Conseil Départemental de l'Aveyron
Conseil Régional Occitanie
Direction Départementale des Territoires du Tarn
Direction Départementale des Territoires de l'Aveyron
Office Français de la Biodiversité du Tarn
Office Français de la Biodiversité de l'Aveyron

Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Présidente
Président
Président
Président
Président
Président
Présidente
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Présidente
Président

Mail

12240 LA CAPELLE BLEYS
12026 RODEZ CEDEX 9
12026 RODEZ CEDEX 9
12000 RODEZ

12160 MANHAC

Carrefour de l’Agriculture

12026 RODEZ CEDEX 9

Carrefour de l’Agriculture

12026 RODEZ CEDEX 9

Cayras
12120 ARVIEU
Le Bouscaillou
12440 LA SALVETAT PEYRALES
Mairie
12430 VILLEFRANCHE-DE-PANAT
Mairie
12270 LA FOUILLADE
Mairie
12290 PONT-DE-SALARS
Mairie
12170 REQUISTA
Mairie
12240 RIEUPEYROUX
7 rue St Cyrice
12000 RODEZ
Mairie
81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC
Moulin de la Gascarie
12000 RODEZ
Moulin de la Gascarie
12000 RODEZ
3 & 5 rue des Jardins Neufs
81100 CASTRES
Centre administratif Foch
12008 RODEZ
10, rue des Grenadiers
81000 ALBI
26 Rue des Hirondelles
12850 ONET LE CHÂTEAU
Vignoux
12190 COUBISOU
1 RUE SAINT CYRICE
12000 RODEZ
7 AVENUE MARCEL BONAFÉ
81160 ARTHES
Place de la Mairie
81290 LABRUGUIERE
10, rue du Couvent
12310 PALMAS D'AVEYRON
26 All. de Mycènes
34000 MONTPELLIER
2 rue du Gaz
81400 CARMAUX
1 Pl. Adrien Rozier
12000 RODEZ
22 Rue de la Mairie, 12240 Rieupeyroux
12240 RIEUPEYROUX
18 bis, Avenue Marcel Lautard 12500 ESPALION
70 Avenue Saint-Ferréols
12490 SAINT-ROME-DE-TARN
8 Route du Claux
12780 VEZINS DE LEVEZOU
Place de la Fontaine
12310 PALMAS D'AVEYRON
Fonbonne
81140 PENNE
Bâtiment Interactis
12204 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
34 Av. de Rodez
12290 PONT-DE-SALARS
Maison des services publics
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
2 Pl. Prosper Boissonnade
12170 REQUISTA
156 Avenue du centre
12160 BARAQUEVILLE
45 avenue Pierre Souyris
81340 VALENCE D'ALBIGEOIS
339, avenue du Centre
12160 BARAQUEVILLE
Mairie
12800 QUINS
Mairie
12440 LA SALVETAT PEYRALES
Mairie
81190 PAMPELONNE
Mairie
81190 MONTIRAT
Rue de Bruxelles
12035 RODEZ
Direction de l’Eau et de l’Environnement
81000 ALBI
Place Charles de Gaulles
12000 RODEZ
22 Bd Maréchal Juin
31046 TOULOUSE
Service Eau Risques Environnement81013
Sécurité
ALBI
Service biodiversité eau et forêt (SBEF)
12033 RODEZ
Cité administrative
81000 ALBI
9 rue de Bruxelles
12000 RODEZ

jps.collection@free.fr
zanchetta.jean-francois0231@orange.fr
gk.informatique@wanadoo.fr
gilbert.loriot70@orange.fr
georgesbousquet2@gmail.com
marieclaudechambert12@gmail.com
anmjowilfridflavin@gmail.com
michelm81@orange.fr
jcambru@orange.fr
contact@pecheaveyron.fr
federation81@pechetarn.fr
aveyron@ffrandonnee.fr
tarn@ffrandonnee.fr
contact@apc-aveyron.fr
departement12@ffvelo.fr
cdck12@laposte.net
cdck81@sfr.fr
tarn@lpo.fr
aveyron@lpo.fr
aveyron@cen-occitanie.org
contact@3c-s.fr

christian.coulon42@orange.fr

adelinebosc.ccasv@orange.fr
claire.molinier@3clt.fr
cc.museetraspesdutarn@orange.fr
direction@levezou-pareloup.fr
contact@caussesaubrac.fr
direction.4c@orange.fr
contact@ouestaveyron.fr
contact@paysdesalars.fr
contact@cc-qrga.fr
secretariat@requistanais.fr
accueil@payssegali.fr
val-81@orange.fr

deleg-rodez@eau-adour-garonne.fr
emmanuel.vrignon@tarn.fr
stephane.sol@aveyron.fr
etienne.combes@laregion.fr
olivier.meillac@tarn.gouv.fr
christine.carrara@aveyron.gouv.fr
sd81@ofb.gouv.fr
sd12@ofb.gouv.fr

Réponses
Mairie de Cassagnes
Mairie de Tayrac
CRPF
Mairie de Calmont
Mairie de Rullac
Mairie de Salmiech
Mairie de Pont de Salars
Mairie de Comps
Mr Bru Halieuti
Mairie de Durenque
Mairie Castelmary
Mairie St André de N
Mairie de Manhac
Mairie de Camboulazet
Mairie de Ledergues

OK
OK
Absent
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

19-oct Cass
26-oct LSP
21-oct
19-oct
19-oct
13-oct
19-oct
21-oct
19-oct
21-oct
27-oct
21-oct
21-oct
19-oct

Naucelle
Cass
Cass
PDS
Cass
Nau
Cass
Nau
Mir
Nau
Nau
Cass
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7.5 PV DE SYNTHESE ADRESSE AU PRESIDENT DE L’EPAGE VIAUR

Monsieur SOULIE Christian
187 avenue docteur Bernard Augé
12000 RODEZ
Rodez, le 7 février

Monsieur REGOURD Yves
Établissement public d’aménagement et de

gestion des eaux du Viaur
10 cité du Paradis
12800 NAUCELLE

Objet : PV de synthèse de l’enquête publique sur la DIG
Comme prévu par l’article R. 123-18 du Code de l’environnement, nous vous prions de bien vouloir
trouver ci-joint le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique concernant la demande de
Déclaration d’Intérêt Général des travaux du Programme Pluriannuel de gestion des berges du
Viaur et de ses affluents.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous préciser le point de vue du Syndicat Mixte
du Bassin Versant du Viaur par rapport aux observations du public.
Veuillez accepter, Monsieur le Président, nos salutations sincères.

Christian SOULIE
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Observations du public sur le site internet :
Clément JOUVET Président de l’Aapama de RODEZ
« Bonjour, Lors de la signature des conventions avec les propriétaires riverains acceptant des
travaux financés par de l'argent public, il serait judicieux de joindre la signature des baux de pêche.
Ces derniers pourront être transmise aux AAPPMA concernés par la suite. La FDAAPPMA dispose
d'une cartographie permettant de connaitre les limites de territoire entre AAPPMA. Si ces baux sont
dématérialisés et bancarisés via le SMICA, c'est encore mieux. »
Jérôme MARTY et jean François MARTY exploitants agricoles
« Ont bénéficié des prestations de l’EPAGE Viaur et sont très satisfait de ces interventions.
M. JF MARTY souhaite que l’élagage, l’enlèvement des arbres morts couchés dans le lit du Viaur et
que les clôtures ne soient pas l'action quasi unique de l’Epage Viaur. »
Bruno Piketty a fait 3 observations
- « Page 27 du Résumé non technique : Exclure les gabions et limiter au maximum l'enrochement
dans la lutte contre l'érosion des berges ; ces techniques font pire que cette érosion. Privilégier au
maximum les techniques végétales, moyennant végétaux indigènes.
- § Organisation chronologique des chantiers pages 27,28 du Résumé non-Technique => rien n'est
énoncé pour la création de ripisylves, alors que c'est objectif majeur de ce PPG. => ajouter à ce §
"création de ripisylves chaque fois que pertinente + gestion conformes aux normes adéquates
définies pages 14 à 18 du CCTP"
- Indispensable que convention de gestion des futurs ouvrages soit établie avec les propriétaires des
berges réceptacles de ces ouvrages. "Ainsi, avant toute intervention, tous les propriétaires et/ou
exploitants seront consultés, de préférence sur le terrain. Les actions préconisées leur seront
présentées et détaillées. À l’issue de ces échanges, une convention signée entre les deux parties
permettra au Syndicat de mettre en œuvre les actions prévues (voir Annexe «Plan Pluriannuel de
Gestion 2022-2032» - Modèle de convention établie avant travaux p. 42)" (sic, page 28 du Résumé
non Technique) => absence de ce modèle de convention ; cette page 42 ne contient que le modèle
d'autorisation de passage et de travaux => ajouter SVP ce modèle de convention et surtout assurer
que ce modèle de convention assure la pérennité des futurs ouvrages. »

Observations du public sur les registres dans les communes :
LORIOT Gilbert Président de l’Aapama de Pont de Salars
Est intéressé pour que les bénéficiaires de ces travaux soient connus par l’association de pêche pour
avoir les baux de pêche. Il souhaite également que les embâcles sur le Viaur soient enlevés en cas
de crues.
VIDAL Gérard propriétaire riverain du Viaur
A sollicité plusieurs fois, sans résultat, l’Epage Viaur pour nettoyer le lit du Viaur après une crue car
il considère que les embâcles et les déchets proviennent de l’amont de la rivière dont il n’est pas
responsable.
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SANCHEZ Jean Pierre Président de l’Aapama de La Salvetat Peyralés
Est intéressé pour que les bénéficiaires de ces travaux soient connus par l’association de pêche pour
avoir les baux de pêche.
Monsieur MARTY maire de La Salvetat Peyralés
A fait part de l’intérêt et de l’utilité qu’il porte à ces opérations

Observation du public par courrier
BLANC René - Personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et du

paysage de la CCAF de la commune de Baraqueville
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Note du commissaire enquêteur
On peut classer ces observations en 4 catégories :
•
Les présidents des associations de pêche qui désirent connaître la liste des
propriétaires ayant bénéficier des travaux de l’Epage.
•
Les propriétaires de terrains en bordure du Viaur ou de ses affluents qui
aimeraient avoir plus de services.
•
Les personnes satisfaites des prestations de l’Epage Viaur. Cette dernière
catégorie ne nécessite pas de réponse.
•
Enfin le courrier de Monsieur BLANC qui peut être traité de façon
particulière.

Observations du commissaire enquêteur :
•
Pouvez-vous expliquer les raisons qui ont amené le comité technique à
choisir de réaliser ces travaux sur le Lévezou et sur les ruisseaux dans lesquels on trouve
encore des espèces protégées ?
•
Compte tenu des choix stratégiques qui ont été faits quant aux zones
prioritaires d’interventions, quels seront les moyens que vous envisagez de mettre en
œuvre pour informer les propriétaires susceptibles de bénéficier de ces travaux.
•
La commission d’enquête, qui a réalisé une enquête dans le cadre d’une DIG
Du Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant du Viaur en juillet
et aout 2012, a émis une réserve concernant le formulaire d’autorisation de passage et de
travaux sur les propriétés privées qui devra intégrer dans sa nouvelle rédaction, outre
celles déjà citées de l’article L. 215-14, les dispositions de l’article L. 215-15-1 du code de
l’environnement relatives aux règles d’exécution par mise en demeure, à savoir que :
« Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par
l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent,
après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans
laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la
charge de l'intéressé »
•
A priori cette réserve n’a pas été levée si on consulte l’autorisation de
passage et de travaux que vous faites signer aux bénéficiaires de ces travaux.
•
L’article L.151-37 du code rural modifié par la loi n° 2012-387, dite "loi
Warsmann», précise que sont dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils
n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander
une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de
restauration des milieux aquatiques. Pouvez-vous nous dire pour quelle raison vous n’avez
pas choisi cette procédure qui vous aurez permis de faire des économies substantielles ?
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