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ORDRE DU JOUR 
 
 

Rapports 
 

1) Budget Supplémentaire 2017 
2) Protocole transactionnel Cazal 
3) Plans de financement 
4) Acquisition foncière Quissac – Terrain DUFOUR 
5) Motion sur les propositions du gouvernement sur les 11èmes programmes des Agences de l’Eau  
6) Tickets restaurant 
7) Insertion sociale (projet de chantier d’insertion et de formation d’un public en difficulté) 
8) Nettoyage et retrait des dépôts vaseux entre le Vidourle et la sortie du fuyant du pont de Sommières 
9) Renouvellement du marché pluriannuel à bons de commande pour l’entretien des cours d’eau du bassin 

du Vidourle 
10) Etudes règlementaires basse vallée 
11) Poursuite du programme de lutte contre les espèces invasives sur le Vidourle : Egérie dense et Jussie 
12) Engagement d’un programme de gros entretien des digues et engagement d’un emprunt financier 
13) Travaux d’amélioration de la continuité biologique pont et seuil Aubais Villetelle – Demande de 

subvention 
14) Sensibilisation scolaire pour l’année 2018/2019 – Demande de subvention 
15) Etude et pose de repères de crue deuxième opération – Demande de subvention 
16) Elaboration du contrat de rivière 2 et PAPI Vidourle 3 – Demande de subvention 
17) Déclaration d’intention PAPI 3 
18) Engagement d’une étude d’incidence de la disparition du seuil du moulin d’Hilaire (Sommières – 

Boisseron) Fiche C2-21 du contrat de rivière  
19) Etude de projet pour l’amélioration de la continuité biologique sur trois ouvrages 

Seuil camping naturiste – Sardan / Seuil et passerelle du moulin bas – Rauret, Orthoux-Serignac-Quilhan 
/ Seuil de l’ancien captage de Gailhan – Sardan - Fiche C2-22 du contrat de rivière 

20) Avenant N°2 du MAPA 2016-06-SR – Application de la compétence GEMAPI  
21) Durée amortissement matériels  
 

 
Fiches d’information 
 

1) Choix prestataires : 2017-05-KA et 2017-06-KA : Animation scolaire /Transport scolaire 
2) Choix prestataire : 2017-08 bis - SR : MO travaux complémentaires Garonnette 
3) Choix prestataire : 2017-10-SR : Travaux réhabilitation bras morts 1TF+4TO 
4) Choix prestataire : 2017-11-SR : Travaux confortement Mas Mourgues 
5) Choix prestataire : 2017-12-SR : Mission SPS travaux lot 1 et 2 
6) Choix prestataire : 2017-13-SR : Dossier autorisation DIG/DUP Bénovie  
7) Choix prestataire : 2017-14-TC : Etude de zonage  
8) Choix prestataire : 2017-15-SR : Mesures compensatoires 
 
 

COMITE SYNDICAL 
Séance du 1er décembre 2017 à 9h30 

Salle Jean-Moulin 
à Marsillargues 
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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

PRISES PAR LE COMITE SYNDICAL 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Séance du Vendredi 1er décembre 2017 à 9h30 
A Marsillargues – Salle Jean Moulin 

 
 
 

 
 
an deux mille dix-sept et le premier décembre, les membres délégués de l’EPTB Vidourle se sont 
réunis, sous la présidence de Monsieur Claude BARRAL. 

ASSISTAIENT A LA REUNION ET DUMENT CONVOQUES PAR MAIL ENVOYE LE 21 NOVEMBRE 2017 :  

 

 Présent Absent Excusé 

Conseillers Généraux titulaires de l’Hérault 
 

   

- M. Kléber MESQUIDA  
  Président du Conseil Départemental de l’Hérault  

  X 

- M. Claude BARRAL 

  Vice-président du Conseil Départemental - Président de l’EPTB Vidourle 
X   

- M. Yvon PELLET 
  Conseiller Départemental de l’Hérault – Maire de St Géniès des Mourgues 

 X  

- M. Jacques RIGAUD 
  Conseiller Départemental de l’Hérault 

 X  

- Mme Dominique NURIT 
  Conseillère Départementale de l’Hérault 

  X 

- Mme Marie-Thérèse BRUGUIERE 
  Conseillère Départementale de l’Hérault 

  X 

Conseillers Généraux suppléants de l’Hérault 
 

   

- M. Christophe MORGO 
  Vice-président du Conseil Départemental – Maire de Villeveyrac 

 X  

- M. Jean Luc FALIP 
  Conseiller Départemental de l’Hérault – Maire de St Gervais sur Mare 

  X 

- M. Renaud CALVAT 
  Conseiller Départemental de l’Hérault – Maire de Jacou 

  
X pouvoir à C. 

BARRAL 

- Mme Claudine VASSAS MEJRI 
  Conseillère Départementale de l’Hérault 

 X  

- M. Cyril MEUNIER 
  Conseiller Départemental de l’Hérault - Maire de Lattes 

 X  

- M. Brice BONNEFOUX 
  Conseiller Départemental de l’Hérault 

X   

L’ 
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 Présent Absent Excusé 

Conseillers Généraux titulaires du Gard    
- M. Christian VALETTE 
  Conseiller Départemental du Gard, Vice-président de l’EPTB Vidourle 

X   

- Mme Françoise LAURENT PERRIGOT 
  Vice-Présidente du Conseil Départemental du Gard 

 X  

- Mme Hélène MEUNIER  
  Conseillère Départementale du Gard   

X pouvoir à 

C. VALETTE 

- Mme Caroline BRESCHIT  
  Conseillère Départementale du Gard 

X   

- M. Jean Michel SUAU 
  Conseiller Départemental du Gard  

 X  

- M. Patrick MALAVIEILLE 
  Vice-président du Conseil Départemental du Gard – Maire de La Grand’Combe 

 X  

Conseillers Généraux suppléants du Gard    
- Mme Maryse GIANNACCINI 
  Conseillère Départementale du Gard 

 X  

- M. Olivier GAILLARD  
  Vice-président du Conseil Départemental du Gard 

 X  

- M Martin DELORD 
  Vice-président du Conseil Départemental du Gard – Maire de Lanuéjols 

 X  

- M. Léopold ROSSO 
  Conseil Départemental du Gard 

 X  

- Mme Geneviève BLANC 
   Vice-présidente du Conseil Départemental du Gard 

 X  

- Mme Isabelle FARDOUX JOUVE  

  Conseillère Départementale du Gard 
 X  

Elus de communes ou groupements de communes  
- M. Jacques DAUTHEVILLE, Maire de Conqueyrac, titulaire X   
- M. Michel CERRET, Mairie de St Hippolyte du Fort, suppléant  X  

- M. Philippe DESHONS Mairie de Cros, titulaire  X  
- Mme Adrienne LAUTRIC, Mairie de St Roman de Codières, suppléante  X  

- M. Francis PRATX, Maire de Boisseron, titulaire X   
- M. Nicolas BEAUQUIER, Mairie de Galargues, suppléant  X  

- M. Jean-Claude ARMAND, CC Grand Pic St Loup, titulaire    
- M. Claude CATHELIN, Mairie de Saussines, suppléant  X  

- M. Guy DANIEL, Mairie de Sommières - CCP de Sommières, titulaire  X  
- M. Christian RICHIER, Mairie de Fontanès 30 – CCP de Sommières, suppléant  X  

- M. Marc LARROQUE, Maire de Salinelles - CCP de Sommières, titulaire  X  
- M. Alain DARTHENUCQ, Mairie de Lecques - CCP de Sommières, suppléant X   

- M. Alain BOURRELLY, Mairie de Savignargues - Syndicat du Bay, titulaire    
- M. Hervé LECLAIR, Mairie de Carnas – Syndicat du Quiquilhan, suppléant    

- M. Serge CATHALA, Maire de Quissac - SIAVA de Quissac, titulaire    
- M. Jean Raymond ORTEGA, Mairie de Gailhan – Syndicat du Quiquilhan, 

suppléant 
   

- Mme Bernadette VIGNON, Maire de Marsillargues, titulaire X   
- M. Jean Pierre NAVAS,  Maire de Villetelle – SIVOM Aubais Villetelle, 

suppléant 
X   

- Mme Joëlle JENIN VIGNAUD, Mairie de La Grande Motte, titulaire X   

- Mme Patricia VAN DER LINDE, Mairie d’Aigues Mortes, suppléante  X  

- M. André MEGIAS, Mairie d’Aimargues, titulaire X   

- M. Eric BERRUS, Mairie de Le Cailar, suppléant  X  

- Mme Frédérique DOMERGUE, Mairie de Lunel, titulaire X   

- Mme Marielle BOURY, Mairie de Le Grau du Roi, suppléante   X 
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01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°01 
 
Objet : Budget supplémentaire 2017 
 
 
Les prévisions enregistrées au Budget Primitif en début d’exercice comptable sont évidemment susceptibles 
d’évoluer dans le courant de l’année au regard des impératifs de l’exécution budgétaire. 
 
En ce qui concerne cette proposition, certes si des opérations apparaissent nécessaires pour affiner la prévision 
initiale aucune participation nouvelle n’est effectivement demandée. 
 
Ce document constitue essentiellement un budget de report des restes à réaliser de l’exercice comptable 
précédent en l’occurrence 2016. 
 
On remarque que l’affectation des participations départementales pour un montant de 140.933,39 € est en nette 
diminution. 
 
En effet, les sommes allouées par ces derniers en 2016 l’ont été par le truchement de l’emprunt. 
 
En conséquence, le compte 1641 en recette d’investissement traduit cette opération pour une montant global de 
2.830.000 euros. 
 
Cette proposition du budget supplémentaire reprend également la totalité des excédents apparus au Compte 
Administratif 2016 déduction faite de l’affectation des crédits permutés de la section de fonctionnement soit 
140.933,39 € à celle d’investissement et destinés à assurer l’autofinancement des programmes de travaux 
concernés. 
 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 132.791,87 €. 
 
Elle se compose d’un report de 72.291,87 euros. 
 
En dépense on observe deux ajouts de crédits aux comptes 6226 qui reprennent les honoraires juridiques 
(avocat et médiateur) et au chapitre 12 avec une provision de 116.000 euros. 
 
Cette somme est composée pour partie d’une réactualisation des émoluments d’un agent en maladie prévu à 
demi-salaire qui ensuite a été portée à plein salaire. 
 
Pour partie également du remplacement d’un autre personnel en maladie et d’un agent en appui pour des 
missions DRH et Marchés Publics sous forme de prestation de service avec le CDG du Gard. 
 
On retrouve les recettes en compensation au compte 6459. 
 
Deux ajustements supplémentaires avec une diminution de prévision relative aux études de pollution et ressource 
en eau et une légère augmentation des recettes au compte 7478. 
 
En ce qui concerne la section d’investissement, elle s’équilibre à la somme de 8.751.043,02 € tant en recettes 
qu’en dépenses. 
 
On retrouve l’inscription des opérations relatives à l’utilisation de l’emprunt modulable de manière infra-annuelle 
et au travers du remboursement des sommes utilisées effectivement remboursées. 
 
Les travaux comprennent bien évidemment les deux pôles d’action de l’EPTB Vidourle qui s’inscrivent d’une part 
dans une démarche de sécurité de personnes et des biens ainsi que sur le plan Environnemental avec une 
attention particulière sur la biodiversité. On note que ce budget acte la fin de deux chantiers importants en 
l’occurrence la consolidation de la digue d’Aimargues et la création du bassin de rétention de la Garonnette sur la 
commune de Quissac. 
 
 
 



  

Condensé des délibérations N°2017/04 - Page 5 sur 33 

 - 5 -  

Il en est de même des travaux concernant la continuité biologique avec la fin des interventions sur les seuils de 
Marsillargues et Saint Laurent d’Aigouze. 
 
On acte également toujours sur cet exercice la fin du chantier qui jouxte le passage de la LGV où la société 
OC’VIA rembourse au fur et à mesure du paiement les dépenses avancées par le Syndicat. 
 
Les recettes reprennent le solde antérieur soit 187.352,50 € auquel s’ajoutent les transferts en provenance de la 
section de fonctionnement pour la somme de 140.933,41 euros. 
 
Cette dernière recette évoquée retrace les participations départementales sur 2016 qui participe à l’auto-
financement des opérations de création des infrastructures. 
 
Il convient de repérer au compte 1641 l’inscription du montant des emprunts contractés par l’EPTB Vidourle pour 
un montant de 2.830.000 euros dont le remboursement des annuités sera compensé sur la durée du prêt par les 
deux départements. 
 
En résumé aucune participation nouvelle n’est demandée aux adhérents, le budget s’équilibre avec les restes à 
réaliser antérieurs et les ajustements opérés des comptes suffisamment pourvus à ceux nécessiteux. 
 
Le volume budgétaire ainsi présenté va permettre le paiement de toutes les dépenses à engager et permettre 
d’aborder pour l’année 2018 le début de l’application de la GEMAPI qui va modifier considérablement le mode de 
gestion actuel. 

 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider le budget supplémentaire 
2017. 

 
 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°02 
 
Objet : Protocole transactionnel Cazal 
 
 

La société CAZAL est titulaire d’un marché public de travaux relatif aux aménagements de la franchissabilité des 
seuils de Marsillargues (34) et de Saint Laurent d’Aigouze (30) sur le Vidourle. Le site de Marsillargues 
correspond au lot 1 et celui de Saint Laurent d’Aigouze au lot 2. Ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (ci-après l’EPTB) et sous la maîtrise d’œuvre de la 
société BURGEAP.  

Les travaux ont débuté au mois de juin 2015 et ont été réceptionnés le 17 décembre 2015 pour le lot 1.  

Concernant le lot 2, le maître d’œuvre a procédé aux opérations préalables à la réception et proposé au maître 
de l’ouvrage de réceptionner l’opération. Ainsi, en application de l’article 41.3 al.3 du CCAG-Travaux, la réception 
est intervenue à la date proposée par le maître d’œuvre. 

Par des courriers en date du 19 février 2016, respectivement adressés à l’EPTB et à la société BURGEAP, la 
société CAZAL a transmis ses deux projets de décompte final. Les courriers ont été réceptionnés par leurs 
destinataires. 

La société CAZAL n’a pas reçu de notification du décompte général. Par conséquent, la société CAZAL a 
adressé à l’EPTB et à la société BURGEAP les projets de décomptes généraux signés.   

En application de l’article 13.4.4 al. 3 du CCAG, les projets de décompte généraux produits par la société CAZAL 
sont devenus des décomptes généraux et définitifs.  
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C’est pourquoi la société CAZAL a mis en demeure l’EPTB, par courrier du 18 avril 2016, d’avoir à lui régler la 
somme de 268 122,55 € TTC, correspondant au solde de son marché. 

L’EPTB, qui a refusé de faire droit à cette demande, a informé la société CAZAL, par courrier du 20 juillet 2016, 
qu’une procédure de médiation était envisagée afin d’apprécier les différents éléments du dossier.  

C’est ainsi que Madame Pascale VERNET, agréée par le Comité de Médiation et d’Arbitrage des Travaux Publics 
et des Tribunaux, a été saisie. 

En effet, en date du 4 avril 2016, la société CAZAL nous a transmis un mémoire en réclamation d’un montant de 
223.435,25 HT, soit 268.122,30 € TTC. 
 
 
Le montant de cette réclamation porte essentiellement sur deux points :  

- D’une part la découverte d’une zone rocheuse très compacte qui a considérablement ralenti le chantier et 

non prévisible au stade de l’offre ; 

- D’autre part des dépassements de quantités non payés au 4 avril 2016. 

 
Des contacts ont été pris avec l’entreprise qui ont successivement abouti à cette proposition finale. 
Cependant, la société CAZAL, si elle s’engage à négocier, a fait valoir qu’elle serait en droit d’imposer sa 
demande à l’EPTB Vidourle, les délais de recours étant dépassés. En effet la nouvelle règlementation prévoit 
désormais des délais plus coercitifs. 
 
L’EPTB Vidourle a fait valoir de son côté qu’il pourrait ne pas comptabiliser les pénalités de retard. 
 
Au travers d’un mémoire présenté, la société CAZAL a donc fait part d’une réclamation d’un montant de 190.000 
€ HT.  
 
Une analyse exhaustive entre l’EPTB Vidourle et le bureau de maîtrise d’œuvre établit un recensement de 
prestations réellement effectuées dans un contexte particulier de difficultés rencontrées vu la densité du sol qui 
se chiffrent aux environs de 80.000 € HT. 
 
L’EPTB Vidourle propose de partager le solde restant dû en deux parties égales soit :  
 190.000 € HT – 80.000 € HT = 110.000 € HT, soit 55.000 € à la charge de chacun. 
 
La société CAZAL faisant valoir les pertes subies sur le chantier et sa position dominante en terme juridique, 
reste sur sa première réduction de 223.435 € à 190.000 €. 
 
Dès lors, une discussion s’engage pour aboutir à la proposition suivante à savoir que chacune des parties 
partage le delta de 223.435 € HT à 190.000 € HT, soit 33.435 € HT / 2 =16.717 €. 
Soit 55.000 € + 15.000 € = 70.000 € HT pris en charge par l’EPTB Vidourle. 
Soit 55.000 € + (33.453 – 15.000) – 18.345 = 73.345 € HT pour la société CAZAL. 
 
Sachant que l’entreprise CAZAL a tenu ses engagements pendant la durée du chantier en matière de qualité de 
prestations 
Sachant que cet accord évite à l’EPTB Vidourle une procédure contentieuse susceptible de s’étaler sur plusieurs 
années. 
 

Un accord de médiation-négociation a alors été trouvé, au cours de la médiation menée par Mme Pascale 
VERNET, entre l’EPTB et la société CAZAL concernant le montant du solde du marché et met un terme à ce 
contentieux déjà ancien et préjudiciable financièrement aux deux parties. 

Par le présent Protocole, les Parties sont convenues de fixer les termes de cet accord, tel que déterminé lors des 
différents échanges tenus au cours de la médiation au travers d’un protocole transactionnel. 

 
 
Le comité syndical délibère favorablement avec une abstention (M. Dautheville) et décide de valider ce 
rapport. 
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01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°03 
 
Objet : Plans de financement 
 

1) Etude Seuil de Bagard – Sauve 
Montant subventionnable : 24 000 € TTC 

 

 Participation Montant HT 

Agence de l’Eau 80 % 19 200 € 

S/total subventions 80 % 19 200 € 

EPTB 20 %  4 800 € 

S/total 
Autofinancement 

20 % 4 800 € 

TOTAL 100 % 24 000 € 

 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce plan de financement. 
 
 

2) Demande de subvention : PAPI 2 – Contrat de rivière - SMD 
 

A)  DE M AN D E  D E  S U BV EN TI O N  –  PE R S O N N E L PAPI  V I D O U R L E  2 
 
Dans le cadre du PAPI, seuls les postes concernant les personnels techniques perçoivent une aide 
financière de la part de l’Etat et du FEDER. 
 
Le montant subventionnable s’applique sur le traitement des agents, charges comprises et sur les 
dépenses de fonctionnement inhérentes (transports, véhicules, etc). 
 
Le montant de l'aide est plafonné à 40 %. 
 
Le pôle technique du PAPI est composé de plusieurs agents. Désormais un poste est financé par l’Etat et 
un autre par le FEDER. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide d’autoriser le Président à signer les 
demandes d’aides concernant l’exercice 2018. 

 
 
B)  DEM AN D E  D E  S U BV EN TI O N  –  AG E N C E  D E  L ’E AU -  P E R SO N N E L -  E Q UIP E  VE R TE  –  C O N TR AT  

R I V IE R E  
 
Le personnel technique de l’EPTB Vidourle assure au travers de ses missions l’entretien et la restauration 
du bassin versant du Vidourle ainsi que l’élaboration et le suivi des dossiers et travaux réalisés dans le 
cadre du contrat de rivière (engagement d’actions de lutte contre les pollutions diffuses et amélioration de 
la gestion de la ressource en eau). 
 
Les interventions de l’équipe verte permettent l’entretien du fleuve avec des effets bénéfiques, réduisant 
les embâcles et en terme environnemental, favorisant la faune et la flore, la lutte contre les plantes 
envahissantes comme la renouée du japon ou la jussie. 
 
Par ailleurs, l’entretien des berges du Vidourle, de ses affluents et des ségonnaux permet un meilleur 
écoulement des eaux, tout en préservant la biodiversité dans le plus grand respect du cadre défini par la 
directive Natura 2000. Ces projets s’inscrivent dans un plan de gestion élaboré à l’échelle du bassin 
versant acté dans le contrat de rivière et légitimé par la déclaration d’intérêt général. 
 
Dès lors, une aide au fonctionnement de l’EPTB Vidourle est attribuée par différents partenaires financiers 
en particulier l’agence de l’eau. 
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L’EPTB Vidourle sollicite pour l’exercice 2018 et suivant la poursuite de ces aides prévues à établir et 
relatives aux personnels suivants : 
 

- l’équipe verte : 6 postes + 1 coordonnateur de travaux 
- un poste d’ingénieur principal, chargé de mission du contrat de rivière et Natura  

       2000 à 50 % 
- un poste d’ingénieur, chargée de mission préservation de la ressource et gestion  

       des flux polluants 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide d’autoriser le Président à solliciter 
les aides relatives à ces postes pour la durée stipulée dans la convention. 
 
 

 C)  O B J E T :  DEM AN D E  D ’ AI D E  AU  SM D 
 
Les actions menées par l’EPTB Vidourle rentrent parfaitement dans le cadre du plan d’actions défini par le 
SMD qui à ce titre apporte une aide financière, au prorata des communes ayant adhéré à sa strucutre. 

 
 
L’EPTB Vidourle exerce sa compétence sur l’ensemble du bassin versant du Vidourle au travers de deux 
types d’intervention : 
 
- Un pôle Inondation dans le cadre notamment du PAPI qui a pour mission principale la protection des 
personnes et des biens. 
- Un pôle à caractère plus environnemental où la protection de la faune et de la flore prend toute son 
importance avec des interventions dans le cadre du contrat de rivière et de la directive Natura 2000. 
 
Pour effectuer tous ces projets les personnes suivantes sont mobilisées, à savoir : 
 

 Dans le cadre du PAPI : 
 - un poste d’ingénieur principal, chef de projet, à 50 % 
 - un poste de technicien principal 2ème classe chargé de mission à la prévention des  
    inondations, 
       - un poste de technicien principal 1ère classe chargé du suivi des travaux,   
 
Dans le cadre du contrat de rivière : 

  - l’équipe verte : 6 postes + 1 coordinateur de travaux, 
- un poste d’ingénieur principal, chef de projet du contrat de rivière et Natura 2000 à 50 %, 

  - un poste d’ingénieur, chargée de mission préservation de la ressource et gestion des  
    flux, 

 
L’aide du SMD porte effectivement sur les postes mais également sur toutes les charges de 
fonctionnement engendrées pour les missions effectuées. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide d’autoriser le Président à établir et 
signer les demandes de financement dont peut bénéficier la structure pour l’année 2018.  

 
 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°04 
 
Objet : Acquisition foncière - Terrain DUFOUR 
 
 
Dans le cadre du programme d’actions du Plan Vidourle un bassin de rétention a été créé sur la Garonnette à 
Quissac dans le but de réduire le risque inondation sur cette commune particulièrement touchée en 2002. 
 
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gard et le service des domaines une estimation a été réalisée 
sur la parcelle AH 143 d’une surface de 708 mètres carrés pour un montant de 9.000 euros indemnités 
principales et de réemploi comprises. 
 



  

Condensé des délibérations N°2017/04 - Page 9 sur 33 

 - 9 -  

En date du 12 mai 2018 l’EPTB a formulé son offre amiable pour ce montant à l’indivision DUFOUR. 
 
Ces derniers ont répondu par la négative et sollicité une indemnisation de 28.500 €. 
 
Parallèlement une prise de possession anticipée du bien par l’EPTB Vidourle a été réalisée et les travaux 
d’aménagement se sont déroulés. 
 
Il parait difficile à l’indivision DUFOUR de porter cette réclamation car le terme de la promesse est échu au 30 
octobre 2016. 
 
Le Président du Syndicat ne pouvait engager la structure que sur la base de l’estimation de 9.000 euros actée 
par la délibération du comité syndical du 28 octobre 2015 soit la somme proposée par la Chambre d’Agriculture 
du Gard et France Domaine. 
 
Certes des correspondances notifiant un accord à 28.500 € ont été transmises à l’indivision DUFOUR, mais il 
s’agissait d’erreurs administratives car aucun fondement juridique ne peut être évoqué et l’agent concerné n’était 
absolument pas habilité à établir ce type de proposition qui engage la structure. 
 
Dès lors, l’indivision DUFOUR a été contactée par l’EPTB Vidourle de manière à trouver une issue favorable 
dans l’intérêt de chaque partie et dans le respect de la règlementation en vigueur. Suite au défaut de l’indivision 
qui ne souhaite pas engager de négociation et dans le but de finaliser ce dossier de vente, notre avocat nous 
recommande de lancer une procédure d’expropriation qui permettrait ainsi l’arbitrage entre les deux parties. 
 
Conscient que cette procédure soit pénalisante pour notre structure en termes de délai, elle représente 
l’avantage d’apporter une solution juridique incontestée par le juge d’expropriation. 
 
 
 
Le comité syndical délibère favorablement avec deux abstentions (Mme Domergue, M. Dautheville) et 
décide de valider ce rapport. 

 
 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°05 
 
Objet : Motion sur les propositions du Gouvernement sur les 11èmes programmes des Agences 
de l’Eau 
 
 
RAPPEL SUR LES AGENCES DE L’EAU ET LES COMITES DE BASSIN 

Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’Etat placés sous la tutelle du ministère de la transition 
écologique et solidaire. Il y en a 6 sur le territoire national : l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse intervient 
ainsi sur un grand quart sud-est de la France, sur les bassins hydrographiques du Rhône et des fleuves côtiers 
méditerranéens (bassin Rhône Méditerranée) et sur la Corse (bassin de Corse). 

Les agences de l’eau sont adossées à des comités de bassin, instances de gouvernance partenariale où toutes 
les parties prenantes concernées par l’eau sont représentées : collectivités, associations, industriels, agriculteurs, 
etc. Les comités de bassin sont compétents pour débattre de tout ce qui relève de la politique de l’eau et 
notamment valider les programmes d’intervention des agences de l’eau. 

Les agences de l’eau se financent exclusivement par des redevances payées par les consommateurs d’eau, les 
industriels, les producteurs d’électricité, les agriculteurs et les pêcheurs, en fonction des quantités d’eau qu’ils 
prélèvent, de la pollution qu’ils rejettent ou de l’impact de leur activité sur les milieux aquatiques. Il s’agit ainsi de 
la mise en œuvre du principe pollueur-payeur. 

L’argent ainsi collecté est utilisé par les agences de l’eau pour subventionner les projets de lutte contre la 
pollution (assainissement domestique, réduction des pollutions industrielles et agricoles), de préservation des 
ressources en eau potable (en particulier des champs captants prioritaires), d’économie d’eau et de gestion 
équilibrée de la ressource en eau, ainsi que de restauration des rivières, milieux aquatiques et zones humides et 
milieux marins. 
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Les principaux bénéficiaires des agences de l’eau sont les collectivités locales : en 2017, l’agence de l’eau 
prévoit ainsi d’accorder plus de 450 M€ d’aides, dont 85% à des collectivités. Il s’agit d’argent réinjecté dans 
l’économie locale et donc d’emplois : il a ainsi été calculé qu’1 M€ d’aides d’une agence de l’eau, c’est en 
moyenne 24 emplois induits dans le BTP. 

Il s’agit aussi d’un outil de solidarité entre les territoires au profit des territoires ruraux, pour les aider à faire face à 
leurs besoins d’équipement en matière d’eau potable et d’assainissement. 

En résumé, le système des agences de l’eau est un modèle vertueux qui permet de relever les défis 
d’amélioration de la qualité de l’eau de nos nappes, rivières, lacs et littoraux, en réponse notamment aux objectifs 
exigeants assignés par la directive-cadre sur l’eau, ainsi que de faire face aux défis considérables d’adaptation à 
un changement climatique dont les effets sur l’eau sont chaque année plus perceptibles, et ce en s’appuyant sur 
un partenariat étroit avec tous les maîtres d’ouvrages, en particulier les collectivités. 

 

 

LES PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2018 

 

Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances 2018, le gouvernement a procédé à un certain 
nombre de propositions concernant les moyens financiers des agences de l’eau, qui portent sur l’année 2018 
(dernière année des 10èmes programmes) mais s’appliqueront également aux 11èmes programmes (2019-2024) 

 

Ces propositions sont les suivantes : 

- les redevances perçues annuellement par les agences de l’eau sont plafonnées, avec un plafond fixé 
pour 2018 à 2,105 milliards d’euros, en baisse de 175 millions d’euros par rapport au montant encaissé 
en 2017. Le montant perçu au-delà de ce plafond sera automatiquement reversé au budget de l’Etat et 
ne bénéficiera donc pas à la politique de l’eau ni à la protection de l’environnement en général ; 

- Le prélèvement effectué par l’Etat entre 2014 et 2017 sur la trésorerie des agences de l’eau est 
supprimé, mais à l’inverse le gouvernement prévoit d’augmenter la contribution annuelle que les agences 
de l’eau versent à l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) pour financer les Parcs Nationaux et 
d’instaurer une contribution annuelle à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) à 
la place de la subvention que l’Etat verse actuellement à cet organisme. Cette contribution passe ainsi à 
297 millions d’euros par an, en augmentation de 147 millions d’euros par an pour les six agences de 
l’eau ; 

- La perspective de création d’une redevance sur les artificialisations est annoncée, pour faire en sorte que 
les atteintes à la biodiversité contribuent aussi au financement des agences de l’eau. Les modalités et le 
rendement de cette redevance ne sont pas connus à ce jour. En outre, cette redevance devrait rester 
incluse dans le plafonnement total des redevances susmentionné. 

 

Par ailleurs, les propositions du gouvernement prévoient également une augmentation du nombre de 
suppressions de postes dans les agences de l’eau, qui sont portées en 2018 à 48 pour les six agences, contre 36 
en 2017. Le nombre total de suppressions de postes dans les agences de l’eau devrait atteindre les 200 d’ici 
2022. Ce chiffre est à rapprocher du nombre de départs à la retraite sur la même période, qui devrait être d’au 
plus 120. 

 

 

LES CONSEQUENCES POUR L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE MEDITERRANEE CORSE 

Si ces dispositions sont votées par le Parlement en l’état, le volume financier disponible pour la politique de l’eau 
de l’agence Rhône Méditerranée Corse va fortement diminuer : le 11ème programme (2019-2024) pourrait ainsi 
être d’un peu plus de 2.3 milliards d’euros en autorisations d’engagement contre 3.1 milliards d’euros pour le 
10ème programme (2013-2018). Une telle réduction suppose la définition de priorités d’intervention claires, et des 
renoncements de politiques tout aussi clairs. 

Les premières années d’exécution du 11ème programme seront en tout état de cause difficiles, puisqu’il faudra 
payer les subventions en très forte augmentation accordées en 2015, 2016 et 2017, avec des recettes en baisse 
et une contribution aux opérateurs nationaux en hausse. Pour y arriver et éviter que les années 2019 et 2020 ne 
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soient quasiment des années blanches, sans versement de primes pour épuration ni attribution de nouvelles 
subventions, le Conseil d’administration de l’agence a statué, le 25 octobre 2017, lors de l’examen du projet de 
budget 2018, sur une diminution des interventions de l’agence (primes pour épuration et subventions) dès 2018, 
pour récupérer un peu de marge de manœuvre en 2019 et 2020. Bien évidemment, une telle diminution conduira 
l’agence à réduire son soutien sur un certain nombre de projets portés par les maîtres d’ouvrage du bassin dès 
l’année 2018. 

 

 

PROPOSITION DE MOTION 

Le comité syndical de l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vidourle indique sa vive inquiétude, pour le 
territoire de son bassin versant, des arbitrages du gouvernement dans le cadre de la préparation budgétaire 
2018. Les conséquences de ces propositions sur le budget des agences de l’Eau en général et de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse en particulier auront inévitablement des conséquences fortes sur notre capacité 
à réaliser les investissements utiles à la mise en œuvre opérationnelle des dispositions prévues dans le Plan 
Vidourle et le contrat de rivière à venir. 

 

Aussi, le comité syndical de l’EPTB Vidourle souhaite :  

- Soit que soit supprimé le dispositif de « plafond mordant » des redevances, 

- Soit que soit augmenté le plafond des redevances des agences de l’eau pour qu’il ne pénalise pas les 
agences pour le laisser à 2 300 000 000 euros, ce qui correspond au montant total actuel des 
redevances des 6 agences de l’eau. 

- Que soient supprimées les contributions des agences de l’eau pour les parcs nationaux et l’ONCFS, ce 
qui aurait pour effet de rétablir la contribution à l’AFB à son montant actuel de 150 millions d’euros. 

 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 

 
 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°06 
 
Objet : Tickets restaurant 
 
 
I) Revalorisation des titres restaurant octroyés aux agents de l’Équipe verte 
 

La délibération n° 2014/01/06 du 26 février 2014 porte la valeur faciale du titre-restaurant pour les 
agents de l’Équipe verte à 8,00 €. La participation de l’EPTB est prévue à 50%. Soit 4,00€ à la charge 
de l’EPTB ; et 4,00€ à celle de l’agent de l’équipe verte.  
Le 11.9.2017, une demande de revalorisation des titres-restaurant a été formulée. 
 

RAPPEL 
Le financement des titres-restaurant présente un intérêt pour l’employeur : l’exonération de cotisations sociales, 
sous 2 conditions précisées ci-dessous. Il présente aussi un intérêt pour l’agent, si la prise en charge du titre-
restaurant par l’EPTB ne constitue pas un avantage en nature. C’est-à-dire si la participation de l’agent est 
inférieure ou égale à 50% de la valeur du titre-restaurant. 
 

 
EN 2017 

Pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement de 
l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites : 

• être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre, 

• ne pas excéder le plafond légal de 5,38 € (Art. 81 du Code général des impôts) 
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Le montant maximal d’un titre-restaurant pour 2017 est de 10,76 €, pour une participation EPTB à 
50%. Si l’EPTB prend en charge plus de 5,38 € par titre-restaurant, le surplus est considéré comme 
avantage en nature. Lequel est imposable pour l’agent. 
 
 

PROPOSITION 

Voici une projection soumise au pouvoir décisionnel : 

 Coût mensuel 
par agent 

(ticket x 20 jours) 

Coût annuel par 
agent (coût 

mensuel x 11) 

Coût annuel 
pour 7 agents 

Hausse pour 
l’EPTB sur 1 an 

Hausse pour 
l’EPTB de sept 

à décembre 
2017 

Situation actuelle 
4,00 € 

 
80,00 € 

 
880,00 € 

 
6 160,00 € 

 
Néant 

 
Néant 

Proposition 
5,00 € 

 
100,00 € 

 
1 100,00 € 

 
7 700,00 € 

 
1 540,00 € 

 
560,00 € 

 

II) Extension du ticket-restaurant à d’autres agents de l’EPTB 

En l’état, l’EPTB propose 3 modalités de restauration aux agents : 
- convention avec le CD34 pour restauration au RIA 34 (agents en poste à Montpellier) ; 

- prise en charge partielle par le CD30 des déjeuners au RIA 30 (agents en poste à Nîmes) ; 

- convention avec EDENRED pour les titres-restaurant (agents de l’Équipe verte).  

Par ailleurs, l’Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967i (art. 19), modifiée par la Loi n°2011-525 du 
17 mai 2011 (art. 139), dispose que l’attribution de titres-restaurant est une faculté, limitée à 2 cas : 

 
 « Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant : 
- dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents 
qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de 
restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur 
poste de travail ; 
- dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne 
peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni 
d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de 
restaurants publics ou privés. » 
 

Au vu des modalités de restauration existantes, il est convenu que le système du ticket-restaurant soit 
réservé aux seuls agents ne bénéficiant pas d’un dispositif de restauration collective. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider la revalorisation de la valeur 
faciale des tickets-restaurant de l’Équipe verte à 10 €, avec prise en charge de 5 € par l’EPTB, soit 50%. 

 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°07 
 
Objet : Insertion sociale (projet de chantier d’insertion et de formation d’un public en difficulté) 
 
 
En 2015, l’EPTB Vidourle en partenariat avec l’ADPS30 (Association Développement Prévention Spécialisée) a 
mis en place sur une période de 3 semaines, un chantier d’insertion avec des jeunes issus de quartiers difficiles 
sur la commune de Lecques. Les jeunes et leurs encadrants ont réouvert un sentier au sein de la ripisylve au 
nord de Lecques. 
 
Je vous propose de reconduire ce partenariat au mois de novembre et décembre 2017 sur des opérations de 
nettoyage et d’entretien de bords de cours d’eau. 
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L’opération devrait être réalisée sur une période de 3 semaines à raison de 3 journées de 6h par semaine. 
L’équipe verte pourrait apporter un appui technique pour la réalisation de la prestation. 
 
Le coût de cette opération est nul pour notre structure dès lors, je vous propose de participer à travers la 
fourniture d’essence et le prêt de matériel (pelle, pioche, élagueuse, tronçonneuse, …). 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 

- D’engager cette opération, 
- D’autoriser le Président à signer les pièces relatives à ce projet (convention, etc…) qui doit 

permettre la création du lien social avec des jeunes en difficultés. 
 

 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°08 
 
Objet : Nettoyage et retrait des dépôts vaseux entre le Vidourle et la sortie du fuyant du Pont. 
 
 
Suite aux actions engagées dans le cadre du contrat de rivière, la qualité de l’eau et des milieux du Vidourle s’est 
améliorée ces dernières années. 
 
Un point noir subsiste sur la zone de l’ancien fuyant du moulin de Sommières où des dépôts de sédiments 
vaseux subsistent depuis des années. 
 
Le Syndicat Vidourle Bénovie a réalisé de nombreux travaux sur les réseaux d’eaux usées pour limiter les rejets 
directs, malgré ce, de nombreux dépôts vaseux déposés dans le fuyant à l’aval du pont se dégradent et amènent 
de la matière organique dans le Vidourle. 
 
Dès lors, dans le cadre de la gestion du Vidourle, il est proposé de procéder à un retrait de ces vases polluées en 
2018. 
 
Ce projet doit faire l’objet d’un dépôt d’un dossier règlementaire d’autorisation environnementale. 
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Le coût de la globalité de cette prestation est évalué à (étude + travaux + dossier d’autorisation) : 60.000 euros 
HT. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- De programmer ces travaux à l’étiage 2018 
- De solliciter le financement de nos partenaires 
- De déposer le dossier de déclaration loi sur l’eau auprès des services de l’Etat. 

 

 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°09 
 
Objet : Renouvellement du marché pluriannuel à bons de commande pour l’entretien des cours 
d’eau du bassin du Vidourle 
 
 
L’EPTB Vidourle dispose depuis plus de 10 ans d’un marché à bons de commande pluriannuel pour le retrait de 
gros embâcles et la réalisation de travaux d’entretien du lit et des berges y compris passes à poissons. 
 
Ce marché permet d’accompagner notre équipe verte sur les grosses opérations notamment suite aux crues. 
 
Le montant annuel de ce marché est de 11.450 euros HT minimum à 45.800 euros HT maximum. 
 
Ce marché se termine au plus tard en mars 2018. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- D’engager une consultation sous la forme d’une procédure adaptée pour renouveler ce marché à 
bons de commande d’une périodicité de 3 ans d’un montant minimum de 11.450 euros HT et 
maximum 45.800 euros HT. 

 

 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°10 
 
Objet : Etudes règlementaires basse vallée 
 
 
Dans le cadre de la gestion et du contrôle règlementaire du système endigué, l’EPTB Vidourle avait obligation de 
réaliser une étude de danger des digues rive droite et gauche avant la fin 2014. 
 
Etant donné les études en cours et les travaux réalisés ces dernières années, nous avons sollicité une dérogation 
pour la réalisation de ces études règlementaires pour les 2 rives jusqu’à fin 2018. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- De confier la réalisation du cahier des charges à nos services, 
- D’engager la consultation des bureaux d’études pour leur réalisation courant 2018, 
- Les crédits nécessaires sont prévus dans les frais de gestion du système endigué renouvelé 

chaque année (voir délibération N°2017/01/16 du 30 mars 2017). 
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01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°11 
 
Objet : Poursuite du programme de lutte contre les espèces invasives : l’Egérie dense et la Jussie sur le 
Vidourle 
 
L’EPTB Vidourle a engagé un programme de lutte contre la prolifération des jussies et des égéries denses. 
 
Ces travaux ont débuté en 2014 à l’aval du Moulin d’Hilaire (Sommières, Boisseron) et se sont terminés en 2017 
à l’aval du pont Aubais Villetelle. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 

- De poursuivre ce programme en 2018 à travers l’engagement d’une nouvelle tranche d’un 
montant de 60.000 euros HT. 

- De solliciter une prise en charge par nos partenaires (Agence de l’Eau, Etat (Natura 2000), 
Fédération de pêche,…) 

 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°12 
 
Objet : engagement d’un programme de gros entretien des digues et engagement d’un emprunt 
financier. 
 
L’EPTB Vidourle a confié au bureau d’étude SCE la réalisation et le chiffrage de travaux sur la basse vallée pour 
le confortement des zones dégradées par les animaux fouisseurs (blaireaux, lapins, …). Ces points faibles sont 
susceptibles de rompre pour des crues inférieures à la décennale. 
 
Dans le cadre de ce programme, l’EPTB réalise les travaux sur le Mas des Mourgues en 2017 pour un marché de 
75.000 euros (estimation 98.256 euros). 
 

Les travaux restant à réaliser dans le cadre de programme sont les suivants :  
 

Total travaux :  805.000 
Total honoraires   45.000 
   ----------- 
TOTAL HT  850.000 

 
 
Ces travaux correspondent à du gros entretien et sont inclus dans les frais de gestion du système endigué 
évalués à 240.000 euros TTC pour 2018. 

 
Commune 

 
Zone 

 
Type de travaux envisagés 

Linéaire 
d’ouvrage 

estimé 
traité 

 
Priorité 

Coûts 
prévisionnels 
avec aléas € 

HT 

 
 
 
 

Marsillargues 

1 Reprise ponctuelle des secteurs en présence de terriers avec mise en 
place d’un grillage anti-fouisseur 
Reprise du fontis et des zones de glissement 

220 ml 3 50 k€ 

2 Reprise généralisée du talus côté val protégé et Vidourle et mise en 
place d’un grillage anti-fouisseur 

130 ml 1 115 k€ 

Reprise des encoches d’érosion et confortement du pied de berge côté 
Vidourle 

3 Réalisation d’une mission géotechnique 250 ml 1 20 k€ 

Démantèlement complet de la digue et reconstruction 250 k€ 

 
Saint Laurent 

d’Aigouze 
 

1 
 

 
Reprise ponctuelle des secteurs en présence de terriers avec mise en 
place d’un grillage anti-fouisseur 

 
200 ml 

2  
50 k€ 

2 
 

 
Aigues-Mortes 

1  
Reprise ponctuelle des secteurs en présence de terriers avec mise en 
place d’un grillage anti-fouisseur 

 
1000 ml 

3  
120 k€ 2 

3 

4 

 
Lunel 

 

 
1 

 
Reprise de matériaux, évacuation, confortement digues 

 
20.000 M3  

  
200.000 
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Afin d’engager ce programme de travaux et répondre aux exigences du décret de mai 2015, le comité 
syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide :  
 

- De planifier l’ensemble de ces opérations sur 2018, 
- De contracter un emprunt sur une période de 20 années ce qui correspond à une annuité de 

55.000 euros environs. Le remboursement de cet emprunt s’effectuera au travers des 
participations communales dans le cadre de la GEMAPI. 

- D’engager une consultation pour la maitrise d’œuvre de ces projets et la réalisation de travaux, 
- D’autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à ce projet. 

 
 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°13 
 
Objet : Travaux d’amélioration de la continuité biologique pont et seuil Aubais Villetelle – 
Demande de subvention 
 
 
Le pont et le seuil Aubais Villetelle sont des ouvrages classés au titre du Grenelle de l’environnement. 
 
Dans le cadre d’une étude confiée au bureau Tractelel Engie, un comité de pilotage composé des représentants 
des communes d’Aubais et de Villetelle et des départements a examiné plusieurs scénarios d’aménagement 
permettant le franchissement de ces obstacles par les migrateurs. 
 
La solution retenue correspond à l’implantation d’une passe en rive gauche en aval du pont et l’utilisation de 
l’ancien fuyant du Moulin pour le franchissement du seuil. 
 
Le coût du projet peut être estimé à :  
 

- Etude de projet :     23.000 € HT 
- Dossier loi sur l’eau :       5.000 € HT 
- Géotechnique :      15.000 € HT 
- Maîtrise d’œuvre :     58.000 € HT 
- Coordonnateur sécurité :    11.000 € HT 
- Travaux :    828.000 € HT 

------------------------- 
   TOTAL :  940.000 € HT 
 
 
Le comité syndical délibère favorablement avec deux abstentions (Mme Domergue, M. Pratx) et décide : 
 

- De solliciter une prise en charge des travaux par l’Agence de l’Eau à hauteur de 80% du montant 
HT, soit 752.000 euros. L’autofinancement de l’EPTB étant de 20%. 

- De décider d’engager les procédures de consultation dès l’obtention des arrêtés attributifs des 
aides. 

- D’engager les négociations avec les riverains pour l’acquisition amiable des parcelles de ripisylve 
nécessaires à l’implantation des ouvrages. 

 

 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°14 
 
Objet : Sensibilisation scolaire au risque inondation 2018-2019 – demande de subvention 
 
Après les inondations de 2002, l’EPTB Vidourle a engagé, dans le cadre du PAPI et en partenariat avec les 
Inspections Académiques du Gard et de l’Hérault, des actions d’animations et de sensibilisation auprès des 
scolaires pour restaurer une conscience du risque et développer une culture de prévention. Les modalités 
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organisationnelles de ces journées répondent directement aux objectifs pédagogiques définis dans les 
programmes de l’Education Nationale. 
 

Entre 2005 et 2017, plus de 27 000 élèves (soit 1 120 classes) ont participé à ces journées et chaque année, les 

classes volontaires reconduisent l’opération. Pour l’année scolaire 2018-2019, il est prévu de proposer 120 

journées d’animation pour 3 360 élèves environ. Cet objectif permet de sensibiliser la quasi-totalité des classes 

de CE2, CM1 et 5èmedu bassin versant. 

 

Depuis près de 12 ans, cette implication forte de l’EPTB Vidourle est soutenue, dans le cadre du PAPI Vidourle, 

par les différents partenaires financiers : Europe (depuis 2008), Etat, région (jusqu’en 2008) et EPTB Vidourle 

(autofinancement CD 30, CD 34 et communes). 

 

Compte tenu du succès de cette opération, l’EPTB Vidourle propose pour l’année scolaire 2018-2019 de 

poursuivre cet effort tout en maintenant la qualité des interventions reconnues et plébiscitées par les 

établissements scolaires du bassin versant du Vidourle. 

 

Le coût annuel de ce programme de sensibilisation pour l’année 2018-2019 est estimé à 144 653,60 € TTC. 

 

L’opération comprend à la fois : 

- La planification et les animations en milieu scolaire 

- Le transport sur site des élèves 

- La réédition et le renouvellement des supports pédagogiques (brochure « Le Vidourle, le connaître, le 

gérer pour mieux le protéger, mallettes RIVERMED, magnet « Consignes de sécurité ») 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 Participation Montant en € en TTC 

Feder 30% 43 396,08 

Etat 50% 72 326,80 

Autofinancement  

EPTB Vidourle 
20 % 28 930,72 

Coût total 100% 144 653,60 

 

 

Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- de confirmer cette opération dans sa globalité pour l’année 2018-2019 

- d’autoriser le Président à lancer les démarches de demandes de subvention auprès des 

partenaires (Europe et Etat) selon le plan de financement ci-dessus. 

 
 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°15 
 
Objet : Pose de repères de crues – PAPI Vidourle 2 – Demande de subvention 
 
 
La loi du 30 juillet 2003 impose aux maires la mise en place de repères de crues pour les plus hautes eaux 
connues sur des bâtiments publics ou privés et l’arrêté interministériel en date du 27 mai 2003 a défini des 
symboles pour l’information préventive de la population.  
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Dans le cadre du PAPI Vidourle 1, une quarantaine de repères de crues a été posée sur 14 communes riveraines 
du Vidourle sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vidourle. 
Dans le cadre du PAPI Vidourle 2 et de son avenant, une deuxième opération est prévue. Elle se décompose en 
2 phases : 
 

- Phase 1 : fabrication et la pose des repères sur les communes de Lunel, Marsillargues et Quissac ; le 
recensement en régie est en cours ; la pose est prévue pour le premier semestre 2018 
 

- Phase 2 :  
▪ Etude de recensement et définition des sites potentiels de pose sur l’ensemble du bassin versant 

(hors communes concernées par la phase 1) 
▪ Levés topographiques (pré-marquage des sites) 
▪ Fabrication et pose sur les sites retenus en concertation avec les communes ; qui pourra être 

doublée dans les sites très fréquentés par le public par la pose de plaques d’information 
associées 
 

Cette décomposition est consécutive aux recommandations de la Commission Mixte Inondation (demande de 
densification des sites de pose au regard des travaux engagés) et à l’instruction du gouvernement du 14 janvier 
2015 qui vise à conditionner le versement du solde des subventions au titre du fonds de prévention des risques 
naturels majeurs (FPRNM) au respect des obligations d’information préventive (repères de crues, DICRIM, 
information de la population) et de réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS). 
 

Le montant global de la phase 2 est estimé à 86 400 € HT. Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 
REGION 

Taux - € HT 

ETAT 

Taux - € HT EPTB Vidourle Montant € HT 

Etude 20% 8 000 50 % 20 000 30% 12 000 40 000 

Travaux  20% 9 280 50 % 23 200 30% 4 640 46 400 

TOTAL 86 400 

 

 

Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- d’adopter le plan de financement  
- de confirmer la réalisation de l’opération dans sa globalité 
- d’autoriser le Président à solliciter les aides publiques auprès des partenaires financiers  
- d’autoriser le Président à lancer les consultations des prestataires 

 
 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°16 
 
Objet : Elaboration du Contrat de rivière 2 et du PAPI Vidourle 3 – demande de subvention 
 
 
Le contrat de rivière et le PAPI Vidourle 2 (volet D du contrat) arrivent à leur terme fin 2018. 

 

Afin d’assurer la continuité des actions menées par l’EPTB Vidourle, il convient dès à présent de préparer le 

contrat de rivière 2 et le PAPI Vidourle 3 pour la période 2019-2025. 

 

L’année 2018 sera donc consacrée au bilan définitif du PAPI2 et du contrat de rivière et à l’élaboration des 

dossiers qui seront respectivement présentés en 2019 au Comité de Bassin et à la Commission Mixte Inondation. 

Une large concertation sera menée au sein des commissions géographiques et du comité de rivière afin 

de permettre l’adoption d’un programme d’actions pour les années à venir. 
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Afin de répondre à l’attente de nos partenaires sur la présentation, la forme et la complétude des documents, 

nous vous proposons de consulter des bureaux d’études spécialisés et de solliciter un financement de nos 

partenaires pour la réalisation de ces missions indispensables pour la poursuite des actions sur le bassin versant 

du Vidourle. 

 

En effet, les dossiers de candidature qui seront présentés aux différentes instances de labellisation devront 

répondre à différentes exigences : 

- compatibilité et articulation avec un certain nombre de dispositifs et de politiques existantes : SDAGE, 

programme de mesures, PGRE, SLGRI, aménagement du territoire, urbanisme, politiques environnementales 

- mise en œuvre de la gouvernance avec la prise en compte de la compétence GEMAPI 

- nouveau cahier des charges PAPI 3 dont les nouveautés par rapport à la version précédente (PAPI "deuxième 

génération ») concernent la justification de la pertinence des projets (justification des choix et analyse 

multicritères du projet), la concertation préalable et la consultation du public (rapport recueillant les observations 

du public et les suites que le porteur donnera à ces observations), la prise en compte des enjeux 

environnementaux (analyse environnementale), la faisabilité et la gestion pérenne des aménagements et travaux. 

 

Le coût de cette prestation peut être estimé à 70 000 € HT et peut être financé à hauteur de 50% par l’Agence de 

l’Eau pour le contrat de rivière et 40 % par l’Etat pour le volet D correspondant au PAPI. 

 

 

Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- de confirmer la réalisation de l’opération dans sa globalité ((bilan + nouveaux dossiers) 
- d’autoriser le Président à solliciter les aides publiques auprès des partenaires financiers ainsi 

qu’une dérogation pour engager l’opération avant l’obtention de l’arrêté attributif des aides 
- d’autoriser le Président à lancer les consultations des prestataires 

 
 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°17 
 
Objet : Déclaration d’intention – PAPI Vidourle 3 
 
 
 
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), le 

porteur de projet doit transmettre au Préfet Coordonnateur de Bassin (PCB) et au(x) préfet(s) concerné(s) un 

courrier de déclaration d’intention pour officialiser la volonté de la collectivité de s’engager dans le processus de 

labellisation ≪ PAPI ≫. 

 
Cette étape est obligatoire et permet : 

• au porteur de projet de bénéficier, le plus en amont possible, de l’appui méthodologique des services de 

l’Etat ; 

• au PCB de désigner le préfet pilote charge de suivre le projet, dans le cas où le périmètre du projet 

concerne plusieurs départements ; 

• au préfet pilote de désigner le ≪ chef de projet ≫ (DREAL ou DDTM) qui suivra le projet pour le compte 

de l’Etat ; 

• le cas échéant, de déterminer si le porteur de projet peut passer directement par la phase de PAPI et non 

de PAPI d’intention. 

 

Concernant ce dernier point, il est, en effet, rappelé que, par exception, après consultation des services de l ’Etat, 

un dossier de PAPI pourra être déposé directement s’il s’avère que les démarches antérieures menées sur ce 

territoire, telles que SLGRI, contrat de rivière, SAGE, PAPI précédent ou autres, ont permis d’assurer une 

connaissance du territoire approfondie vis-à-vis du risque d’inondation et des dispositifs de protection existants et 

d’identifier et de mobiliser les parties prenantes. 
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Dans ce cas, un échange entre la DREAL instructrice et la Direction Générale de Prévention des Risques 

(DGPR) dans le cas d’un examen par la Commission Mixte Inondation (CMI) ou la DREAL de bassin doit être 

prévu afin que ce point soit pleinement acté. 

 
Afin de formaliser les bases sur lesquelles va s’engager le projet, une première réunion partenariale entre l’EPTB 
Vidourle et les services de l’État sera organisée avant la déclaration d’intention. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 

 

- d’autoriser le Président à signer et adresser le courrier de déclaration d’intention PAPI 3 aux 
Préfets concernés. 

 
 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°18 
 
Objet : Engagement d’une étude d’incidence de la disparition du seuil du moulin d’Hilaire 
(Sommières – Boisseron) Fiche C2-21 du contrat de rivière 
 
 
L’étude pour l’amélioration de la continuité biologique entre Villetelle et Sommières a proposé l’arasement de 
certains seuils présents sur le cours du Vidourle dont le seuil du moulin d’Hilaire à Sommières. 
 
Cet ouvrage est privé et il apparait compliqué d’intervenir sur site sans un motif d’intérêt général motivé et 
argumenté par des éléments probants. 
 
Cette étude comportant des levés bathymétriques, topographiques et une modélisation hydraulique de 
l’effacement de l’ouvrage, permettra d’évaluer l’incidence de ces travaux sur le milieu naturel, les berges et la ville 
de Sommières situées en amont. 
 
Dès lors, pour répondre aux attentes des financeurs et des partenaires de l’EPTB et en conformité avec la 
convention signée entre l’agence de bassin et l’EPTB dans le cadre du contrat de rivière, il apparait primordial de 
solliciter une prise en charge de cette étude à 80% du montant TTC par l’Agence de l’Eau. 
 
Le coût de l’étude est évalué à 36.000 Euros TTC. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 

 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°19 
 
Objet : Etude de projet pour l’amélioration de la continuité biologique sur trois ouvrages : Seuil camping 
naturiste – Sardan / Seuil et passerelle du moulin bas – Rauret, Orthoux-Serignac-Quilhan / Seuil de 
l’ancien captage de Gailhan – Sardan - Fiche C2-22 du contrat de rivière 
 
 
Les seuils situés entre le seuil du vieux pont de Quissac et le seuil du camping naturiste (qui semble 
franchissable pour certaines gammes de débit) : seuil du mas Bas, passage à gué de Rauret sur la commune 
d’Orthoux-Sérignac-Quilhan, et seuil de l’ancien captage de Gailhan sont considérés comme bloquants pour le 
transport solide et constituent un obstacle à la migration des poissons sur le Vidourle sur ce tronçon, classé en 
secteur prioritaire Anguille et sur lequel la pression morphologique fait partie des facteurs de risque de non 
atteinte du bon état de la masse d’eau. 
 
Il est proposé d’étudier les différents scénarios possibles pour rétablir la continuité écologique, afin de permettre 
la mobilisation des matériaux et la circulation des poissons sur plusieurs kilomètres. 
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Par ailleurs, dans le cadre de l’étude sur l’incidence de la disparition des seuils sur le cours du Vidourle, 
l’arasement total du seuil de l’ancien captage de Gailhan sur les communes de Sardan et d’Orthoux-Sérignac-
Quilhan a déjà été proposé. 
 
Ces ouvrages étant privés, il apparait difficile qu’un maître d’ouvrage public intervienne dessus pour le détruire 
sans un motif d’intérêt général motivé et argumenté par des éléments probants. 
 
L’arasement ou l’aménagement de ces seuils permettrait la restauration de la continuité écologique sur plus de 
10 kilomètres. 
 
Afin d’anticiper le coût de ces travaux et envisager la planification d’actions sur ces ouvrages, il est proposé dans 
le cadre de cette étude, l’analyse de plusieurs scénarios d’aménagements chiffrés. 
 
Afin de répondre aux attentes de nos partenaires et respecter la convention signée avec l’agence de bassin dans 
le cadre du contrat de rivière, il est proposé de demander une prise en charge à 80% du montant TTC pour la 
réalisation de cette étude. 
 
Le coût de cette étude est évalué à 60.000 euros TTC. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°20 
 
Objet : Avenant n°2 MAPA 2016-06-SR relatif à la définition d’un schéma d’organisation des 
compétences lié à l’application de la compétence GEMAPI sur le bassin versant du Vidourle 
 
 
Par marché en procédure adaptée ouverte n° 2016-06-SR, notifié le 18 octobre 2016, les prestations 
intellectuelles portées en objet ont été confiées au Groupement solidaire Cabinet Philippe MARC / 
SEPIA Conseil / CALIA Conseil. 
 

Le Groupement titulaire du marché est composé comme suit : 

- le mandataire du Groupement solidaire, Philippe MARC, Avocat à la Cour (prestations juridiques) 

- le cotraitant n°1,  SEPIA Conseils SAS (prestations techniques) 

- le cotraitant n°2, CALIA Conseil SARL (prestations financières). 

Ce marché est d’une durée de 12 mois. 

 

Un premier avenant au marché a été conclu le 20 juillet 2017, et notifié le 22 août 2017 : le cotraitant 
CALIA Conseil avait dû prendre part à des réunions supplémentaires demandées par les élus des 
EPCI et autres partenaires institutionnels, afin d’optimiser l’organisation de la concertation. 

L’avenant n°1 a augmenté le montant initial du marché de 4,70 %, et l’a porté de 54 957,50 €HT à 

57 556,50 €HT. 

 

La seconde modification du marché ou avenant n°2 vise à régler 2 réunions supplémentaires non 
prévues au marché, et la rédaction des projets de délibération pour les EPCI. 

 

À l’issue d’une négociation, l’EPTB a fait valoir que, conformément au contrat, le déroulé de mission 
présenté par le Groupement prévoit – en termes de rencontres – 5 COPIL, 4 réunions de concertation 
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avec un groupe restreint d’EPCI à définir avec les services de l’EPTB, et 1 ou 2 réunions 
supplémentaires faisant l’objet d’une facturation différente 

Le maître d’ouvrage a établi le décompte des COPIL ayant eu lieu à 3, et celui des réunions de 
concertation à 11 (avenant n°1 compris), en incluant le COTECH du 18 septembre 2017. Sur les 11 
réunions de concertation, 4 sont prévues au marché, et 5 ont été mandatées au groupement dans le 
cadre de l’avenant n°1.  

L’avenant n°2 augmente le montant initial du marché de 5,23%, le portant à 60 431,50 €HT. 

 

Ainsi, le montant total des 2 modifications s’établit à 4,70 % + 5,23 % = 9,93 % du marché initial. 

L’avenant n°2 se conforme donc aux alinéas 2 et 5 de l’article 139 du décret 2016-360 relatif aux 
marchés publics, qui limite les possibilités de modification des marchés publics. 

 

Considérant l’ampleur des mutations liée à la définition d’un schéma d’organisation de la compétence 
GEMAPI, il était ardu d’évaluer le besoin de manière exhaustive. 

 

De surcroît, au vu de la complexité de la mise en place du nouveau schéma d’organisation, cette 
prestation supplémentaire a fait l’objet d’une demande affirmée de la part des élus chargés du dossier 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 

 
 

01/12/17 DELIBERATION  N°2017/04/N°21 
 

Objet : Durée d’amortissement 
 
 
La durée d’amortissement d’une immobilisation dépend du type utilisé. Cette durée correspond à la durée de vie 
du bien ou à son utilisation effective car il perd de la valeur au fil du temps. 
 
L’administration a publié un récapitulatif de données sur la durée d’amortissement usuelle. 
 
Conformément à l’article 1er du décret n°96-523 du 13 juin 1996 pris pour application de l’article L2321-2-27 du 
CGCT, les structures dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants ainsi que les groupements de 
communes sont tenus de procéder à l’amortissement de leur bien. 
 
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou 
chaque catégorie de bien par l’assemblée délibérante, à l’exception :  
 

- Des frais d’études, élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme obligatoirement 
amortis sur une durée de 10 ans, 

- Des frais d’études non suivies de réalisation obligatoirement amortis sur une durée de 5 ans, 
 
Pour les autres immobilisations ci-dessous, il est proposé ls durées d’amortissement suivantes : 
 

Biens Durées d’amortissement 

Logiciel 2 ans 

Voiture 7 ans 

Camion et véhicule industriel 7 ans 

Mobilier 10 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans 

Matériel informatique 5 ans 

Matériel classique 6 ans 

Coffre-fort 20 ans 

Installation et appareil de chauffage 10 ans 
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Equipement garages et ateliers 10 ans 

Installation de voirie 20 ans 

Plantation 15 ans 

Autre agencement et aménagement de terrain 15 ans 

Bâtiment léger, abris 10 ans 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 
 

01/12/17 FICHE INFORMATION N°2017/04/N°01 
 
 

Objet : Choix prestataires CAO : marché n° 2017-05- KA sensibilisation scolaire au risque 

inondation - marché n° 2017-06- KA  animations scolaires et transports des élèves sur site 
2017-2019 
 
Depuis 2005, l’EPTB Vidourle en partenariat avec l’Education Nationale a engagé des actions d’animations et de 
sensibilisation auprès des scolaires pour restaurer une conscience du risque et développer une culture de 
prévention.  
L’EPTB Vidourle, porteur du PAPI, est maître d'ouvrage de cette action.  
 
Lors du comité syndical du 22 mars 2017, il a été décidé de relancer l’opération et de lancer 2 marchés 
(réalisation des animations et transports dur site) à tranches : 
 
- la tranche ferme (TF) se déroulera sur l’année scolaire 2017-2018 (de septembre 2017 à juillet 2018) 
- la tranche conditionnelle (TC) se déroulera sur l’année 2018-2019 (de septembre 2018 à juillet 2019) 
 
 

1 : Animations en milieu scolaire (marché n° 2017-05- KA) 
 
L’appel d’offre a été envoyé à la publication (presse locale et BOAMP) et mis en ligne sur le site Internet de 

l’EPTB Vidourle en date du 15 mai 2017.  

La date de remise des offres était prévue le jeudi 15 juin 2017 à 12h au siège administratif de l’EPTB Vidourle à 

Montpellier.  

 
La mission du prestataire retenu consiste pour chaque tranche du marché à : 

- Prendre contact avec les établissements intéressés par le projet suite à l’appel à candidature de l’EPTB 

Vidourle et les enseignants pour présenter le projet et planifier les interventions et à  réserver les bus : 

contact avec le transporteur, prestataire du marché « Transport sur sites dans le cadre des journées de 

sensibilisation scolaire au risque inondation » (30 journées dédiées par tranche) 

- Assurer la reprographie des carnets de terrain (3 000 carnets de terrain environ par tranche), 

- Réaliser les journées d’animation (120 animations par tranche) 

- Rédiger un compte rendu d’activité en fin d’année scolaire et/ou de prestation 

 
Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 

- La valeur technique avec pondération 60% : méthodologie de travail, des moyens humains et matériels affectés 

à la mission et les références du candidat dans des prestations similaires. 

- Le prix des prestations avec pondération 40% 

 
 
1 seul candidat a répondu à l’appel d’offre : 

- Groupement Mayane Association / Mayane Créa & Com (Montferrier sur Lez, 34) 
La Commission d’Appel d’Offres réunie le jeudi 13 juillet 2075 à Boisseron a décidé, à partir de l’analyse 
présentée par l’EPTB Vidourle et en fonction des éléments présentés par le candidat, de retenir le groupement 
Mayane Association et Mayane Créa & Com pour la réalisation d’animations scolaires sur le risque inondation 
pour un montant total de 189 815 € HT soit 196 845 € TTC se décomposant de la manière suivante : 
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Tranche ferme (année scolaire 2017-2018)  94 907,50 € HT 

Tranche optionnelle (année scolaire 2018-2019)  94 907,50 € HT 

 

 
2 : Transport scolaire sur site (marché n° 2017-06- KA) 
 
 
Le marché se déroulera en deux tranches : 
- la tranche ferme se déroulera sur l’année 2017-2018 sur une base de 70 transports. 
- la tranche conditionnelle se déroulera sur l’année 2018-2019 sur une base de 70 transports. 
 
L’appel d’offre a été envoyé à la publication (presse locale) et mis en ligne sur le site Internet de l’EPTB Vidourle 

en date du 15 mai 2017.  

La date de remise des offres était prévue le jeudi 15 juin 2017 à 12h au siège administratif de l’EPTB Vidourle à 

Montpellier.  

 

Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 

- Le prix des prestations (60%) 

- La valeur technique (40%) : la valeur technique des offres est appréciée notamment en fonction des 

caractéristiques des bus, des équipements de sécurité, des lieux habituels de stationnement et de l’affectation 

d’un bus de taille adaptée au nombre de personnes à transporter. 

 
1 seul candidat a répondu à l’appel d’offre : 
- Keolis Languedoc (Nîmes) 
 
 
La Commission d’Appel d’Offres réunie le jeudi 13 juillet 2017 à Boisseron a décidé, à partir de l’analyse 
présentée par l’EPTB Vidourle et en fonction des éléments présentés par le candidat, de retenir l’offre de Keolis 
Languedoc pour un montant total (TF et TC) de 31 795,20 € HT soit 34 974,72 € TTC se décomposant de la 
manière suivante : 
 
Tranche ferme : réalisation de 70 transports sur site : 15 897,60 € HT 

Tranche optionnelle : réalisation de 70 transports sur site : 15 897,60 € HT 

 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 
 

01/12/17 FICHE INFORMATION N°2017/04/N°02 
 
Objet : Choix prestataire CAO : marché n° 2017-08 bis-SR : maitrise d’œuvre des travaux 
complémentaires sur le bassin versant de Garonnette à Quissac 
 
 
L’EPTB Vidourle a décidé d’engager des travaux complémentaires d’aménagement du bassin de Garonnette à 
Quissac. 
 
Ces travaux seraient les suivants : 

- Déplacement de 9 700 m3 de matériaux en décharge 
- Réalisation des mesures compensatoires prévue dans l’arrêté initial 
- Raccordement du fossé du chemin de Campagne 

 
Une consultation sous la forme d’un MAPA a été engagée pour la mission de maitrise d’œuvre liée à ces travaux. 
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Les critères de jugement des offres étaient les suivants : 
- Prix 50 points 
- Mémoire 30 points 
- Délai 20 points 

 
L’EPTB Vidourle a engagé une consultation le 3 août 2017 avec une remise d’offre le 18 septembre 2017. 
 
La CAO du 20 septembre 2017 a procédé à l’ouverture des offres présentées dans le tableau ci-dessous : 

 
 
La CAO du 27 septembre 2017 a décidé de retenir la société Verdi pour un montant de 5 850 € HT. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 

01/12/17 FICHE INFORMATION N°2017/04/N°03 
 
Objet : Choix prestataire : marché n° 2017-10-SR : Travaux réhabilitation bras morts 1TF+4TO 
 
L’EPTB Vidourle a engagé une consultation le 5 août 2017 pour la réalisation de travaux de réhabilitation de 3 
bras morts (commune de Villevieille et Lecques). 
 
La remise des offres était prévue le 18 septembre 2017. 
 
La CAO du 20 septembre a procédé à l’ouverture des plis. 
 
L’analyse des offres selon les critères du règlement de la consultation est la suivante : 

Analyse de l'offre 2017-08-SR Bis 
maîtrise d'œuvre des travaux complémentaires sur le bassin versant de Garonnette à Quissac 

Bureau 
d'étude 

Prix Mémoire 
technique 

sur 30 

Délai 
note 
/100 

Observations 

 Montant  Note / 50 Jours Note / 20 

VERDI     5 850,00    50 25 5 20 95 
antenne de Lunel Viel 
demande CV 
intervenant 

SCE   14 520,00    7,43 25 10 6,66 39,09   

Analyse de l'offre 2017-10-SR 
travaux de réhabilitation des bras morts du Vidourle 1 TF + 4 TO 

entreprise 

Prix 1 TF + 4 TO contraintes 
intervention           

/ 20 

matériels 
humains 

/ 10 

délais 
note 
/100 

Observations 

 Montant  Note / 60 jours note/10 

Valérian 108 207,37 46,01 20 10 143 2,22 78,23 
sous traitant : Philip Frères 
mémoire très détaillé et 
complet 

André TP 248 190,75 12,4 4 6 56 8,52 30,92 
mémoire non adapté au 
chantier sans spécificité 

SGE   74 710,00    60 14 10 44 10 94 
mémoire très détaillé et 
adapté au chantier 
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La CAO du 27 septembre 2017 a décidé de retenir la société SGE pour un montant total de 74 710 € HT soit : 
 
Tranche ferme :   56 490 € HT 
Tranche optionnelle 1 :   11 000 € HT 
Tranche optionnelle 2 :        2 660 € HT 
Tranche optionnelle 3 :         3 620 € HT 
Tranche optionnelle 4 :            940 € HT 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 
 
 

01/12/17 FICHE INFORMATION N°2017/04/N°04 
 
Objet : Choix prestataire : marché n° 2017-11-SR : Travaux confortement Mas des Mourgues 

 
 
L’EPTB Vidourle a engagé une consultation le 3 août 2017 pour la réalisation de travaux de confortement de la 
digue du Vidourle au droit du Mas des Mourgues à Marsillargues. 
 
La remise des offres était prévue le 11 septembre 2017. 
 
La CAO du 11 septembre a procédé à l’ouverture des plis. 
 
L’analyse des offres selon les critères du règlement de la consultation est la suivante : 
 

Analyse de l'offre 2017-11-SR 
Travaux de confortement de la digue – Mas des Mourgues - Marsillargues 

 

Entreprise 

 
Valeur technique / 60 

 
 
 

Prix / 40 
 

 
 
 

Total / 100 

 
 
 

Classement Dossier 
méthodologique 

/ 25 

Planning  
d’exécution / 

25 

 
Moyens / 10 

 
VALERIAN 

 
25,00 

 
22,50 

 
9,50 

 
23 

 
80,00 

 
6 

 
RAZEL-BEC 

 
20,00 

 
22,50 

 
9,00 35 

 
86,50 

 
5 

 
ANDRE TP 

 
10,00 

 
15,00 

 
4,00 

 
40 

 
69,00 

 
7 

 
BUESA 34 

 
25,00 

 
25,00 

 
10,00 

 
36 

 
96,00 

 
2 

 
CROZEL TP 

 
25,00 

 
22,50 

 
9,50 

 
31 

 
88,00 

 
4 

 
IRRIDIUM 

 
25,00 

 
22,50 

 
9,50 

 
40 

 
97,00 

 
1 

 
ETS CAZAL 

 
22,50 

 
25,00 

 
10,00 

 
35 

 
92,50 

 
3 

 
La CAO du 20 septembre 2017 a décidé de retenir la société IRRIDIUM pour un montant total de 75 000 € HT. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
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01/12/17 FICHE INFORMATION N°2017/04/N°05 
 
Objet : Choix prestataire CAO : marché n° 2017-12-SR : Mission SPS travaux lot 1 et 2 
 

L’EPTB Vidourle a engagé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée pour les missions 
de coordination suivante : 

- Lot 1 : travaux de réhabilitation des bras morts du Vidourle 
- Lot 2 : travaux de confortement de la digue du Mas de Mourgues 

 
L’envoi à la publication a eu lieu le 3 août 2017 et la remise des offres le 18 septembre 2017 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont réceptionné 4 offres pour chaque lot. 
 
L’analyse des offres selon les critères du règlement de la consultation est la suivante : 
 

 
 
 

Analyse de l'offre 2017-12-SR 
mission SPS pour la réalisation de travaux sur le Vidourle lot 1 

Bureau 
d'étude 

Prix 
méthodologie           

/ 25 

matériels 
humains / 

20 

références 
/ 15 

note /100 Observations 
 

Montant  
Note / 40 

DEKRA 2 020,00    21,42 12 15 15 63,42 
mémoire classique sans 
prévision relative au 
chantier 

C BARTHEZ 1 260,00    40 20 15 15 90 

mémoire détaillé avec prise 
en compte du risque 
inondation et adéquation 
avec stations d'annonce de 
crues prise en compte du 
risque travaux en rivière 

Qualiconsult 1 640,00    30,73 12 15 15 72,73 
mémoire classique sans 
prévision relative aux 
travaux et au contexte 

SPS Sud Est 385,00    
offre 

anormalement 
basse 

12 15 15 
offre 

anormalement 
basse 

mémoire classique sans 
précision sur le risque 
relatif à la spécificité des 
travaux et au contexte - 
offre anormalement basse - 
demande de justificatif et 
de décomposition du prix 
des vacations resté sans 
réponse 
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La société SPS Sud Est a proposé des offres de prix très basses avec des vacations de 30 € pour 
chaque passage pour des chantiers situés à Lecques et Marsillargues, alors que le siège de la société 
est à Martigues. 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont transmis un mail le 25 septembre 2017 (pièce jointe) pour obtenir 
un justificatif et une décomposition du prix. 
 
La société n’a pas répondu pour clarifier ce point. 
 
Compte tenu de l’éloignement du candidat et de présence d’un montant de prix aberrant et non justifié, 
il est proposé d’écarter cette offre et de la considérer anormalement basse. 
 
La CAO du 27 septembre 2017 a décidé de retenir les offres de la société C’Barthez pour : 
 

- Le lot 1 : 1 260 € HT 
- Le lot 2 : 1 080 € HT 

 

Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
 
 
 

01/12/17 FICHE INFORMATION N°2017/04/N°06 
 
Objet : Choix prestataire CAO : marché n° 2017-13-SR : Elaboration des dossiers d’autorisations 
environnementales, déclaration d’intérêt général et d’utilité publique pour les travaux continuité 
biologique sur la Bénovie à Boisseron 
 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée le 29 
septembre 2017. 
 
La remise des offres était 23 octobre 2017 à 12h00. 

Analyse de l'offre 2017-12-SR 
mission SPS pour la réalisation de travaux sur le Vidourle lot 2 

Bureau 
d'étude 

Prix 
méthodologie           

/ 25 

matériels 
humains 

/ 20 

références 
/ 15 

note /100 Observations 
 

Montant  
Note / 40 

DEKRA 1 740,00     21,50 10 15 15 61,5 mémoire classique 

C BARTHEZ 1 080,00     40 25 15 15 95 

prise en compte du risque 
inondation et risque circulation 
des engins accès Mas des 
Mourgues 

Qualiconsult 1 460,00     29,35 10 15 15 69,35 mémoire classique 

SPS Sud Est 525,00    
offre 

anormalement 
basse 

  15 15 
offre 

anormalement 
basse 

mémoire classique sans 
précision sur le risque propice 
au chantier et à la période des 
travaux - offre anormalement 
basse - demande de justificatif 
et de décomposition du prix 
des vacations resté sans 
réponse 
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Les services de l’EPTB Vidourle ont reçu une seule offre de la société OTEIS pour un montant de 5 700 € HT. 
 
La CAO du 1er décembre a décidé de retenir cette offre qui correspond parfaitement au cahier des charges. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 

01/12/17 FICHE INFORMATION N°2017/04/N°07 
 
Objet : Choix prestataire CAO : marché N°2017-14-TC  : Etude de zonage et de réduction du risque 
inondation – communes de Quissac, Logrian Florian, St Hippolyte du Fort et bassin versant de la Bénovie 
– 4 lots 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée pour la 
réalisation d’études de zonage sur les communes suivantes:  
 

- lot 1 : Quissac estimation étude :     50 000 € HT 
- lot 2 : Logrian Florian estimation étude :    25 000 € HT 
- lot 3 : St Hippolyte du Fort estimation étude :   50 000 € HT 
- lot 4 : bassin Bénovie estimation étude :  120 000 € HT 

 
La consultation a été engagée le 9 octobre 2017 avec une remise des offres prévue le 6 novembre 2017 à 12h00. 
 
L’ouverture des plis a eu lieu le 9 novembre 2017 en présence du Président de la Commission d’Appel d’Offres. 
Les tableaux ci-dessous présentent l’analyse des offres en fonction des critères du règlement de la consultation : 

 

Analyse de l'offre 2017-14-TC  
Etude de zonage et de réduction du risque inondation - lot 1 : communes de Quissac 

Bureau 
d'étude 

Prix Mémoire 
technique           

/ 50 

Délai 

note /100 Observations 

 Montant  Note / 30 mois Note / 20 

OTEIS   42 762,50    22,97 40 6 20 82,97 
Proposition correspondante 
parfaitement au cahier des 
charges, modèle 2D 

Aquageosphère 
/ Ulysse 
concept / Green 
orchestra 

  43 400,00    22,50 40 11 7,76 70,26 
Proposition correspondante au 
cahier des charges,  
modèle 1D / 2D 

EGIS   42 900,00    22,37 40 7,5 16,29 78,66 
Proposition correspondante au 
cahier des charges 

CEREG   33 337,50    30 45 9 12,6 87,6 

Dossier correspondant au 
cahier des charges avec 
éléments complémentaires de 
questionnaire type, exemple de 
plaquette de communication, 
exemple de cartographie, 
dossier très détaillé et complet 

BRLi   39 200,00    25,63 40 6 20 85,63 
 Offre en adéquation avec le 
cahier des charges 

SETEC 
Hydrotec 

  39 925,00    25,09 40 9,5 11,43 76,52 
  Offre en adéquation avec le 
cahier des charges 
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La CAO du 1er décembre a décidé de retenir l’offre de la société CEREG qui correspond parfaitement au cahier 
des charges pour un montant de 33 337,50 € HT. 
 

Analyse de l'offre 2017-14-TC  
Etude de zonage et de réduction du risque inondation - lot 2 : Logrian Florian 

Bureau d'étude 

Prix Mémoire 
technique           

/ 50 

Délai 
note 
/100 

Observations 

 Montant  
Note / 

30 
mois 

Note / 
20 

OTEIS 
  19 

900,00    
30 40 3 20 90 

Proposition 
correspondante 
parfaitement au cahier 
des charges, modèle 2D 

Aquasphère 
  24 

850,00    
24,16 40 9,5 2,48 66,64 

Proposition 
correspondante au cahier 
des charges, modèle 1D / 
2D 

EGIS 
  24 

910,00    
24,09 40 7,5 7,87 71,96 

Proposition 
correspondante au cahier 
des charges 

CEREG 
  24 

787,50    
24,24 45 9 3,82 73,06 

Dossier correspondant au 
cahier des charges avec 
éléments 
complémentaires de 
questionnaire type, 
exemple de plaquette de 
communication, exemple 
de cartographie, dossier 
très détaillé et complet 

SETEC 
  23 

280,00    
26,01 40 9,5 2,48 68,49 

Offre en adéquation avec 
le cahier des charges 

BRLi 
  35 

400,00    
11,72 40 6 11,91 63,63 

Offre en adéquation avec 
le cahier des charges 

 
La CAO du 1er décembre a décidé de retenir l’offre de la société OTEIS qui correspond parfaitement au cahier 
des charges pour un montant de 19 900 € HT. 



  

Condensé des délibérations N°2017/04 - Page 31 sur 33 

 - 31 -  

 

Analyse de l'offre 2017-14-TC  
Etude de zonage et de réduction du risque inondation - lot 3 : St Hippolyte du Fort  

Bureau d'étude 

Prix Mémoire 
technique           

/ 50 

Délai 
note 
/100 

Observations 

 Montant  
Note / 

30 
mois 

Note / 
20 

OTEIS   42 762,50    21,30 40 5 20 81,30 

Proposition 
correspondante 
parfaitement au cahier 
des charges, modèle 2D 

SETEC   38 887,50    24,25 40 9,5 8,75 73,00 
Offre en adéquation avec 
le cahier des charges 

Aquasphère   43 400,00    20,82 40 11 5 65,82 

Proposition 
correspondante au cahier 
des charges, modèle 1D / 
2D 

EGIS   42 350,00    21,61 40 7,5 13,75 75,36 
Proposition 
correspondante au cahier 
des charges 

CEREG   31 337,50    30,00 45 9 10 85,00 

Dossier correspondant au 
cahier des charges avec 
éléments 
complémentaires de 
questionnaire type, 
exemple de plaquette de 
communication, exemple 
de cartographie, dossier 
très détaillé et complet 

BRLi   37 800,00    25,08 40 6 17,5 82,58 
Offre en adéquation avec 
le cahier des charges 

 
La CAO du 1er décembre a décidé de retenir l’offre de la société CEREG qui correspond au cahier des charges 
pour un montant de 31 337,50 € HT. 
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La CAO du 1er décembre a décidé de retenir l’offre de la société BRLi qui correspond au cahier des charges  pour 
un montant de 84 000 € HT. 
 
 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 
 

01/12/17 FICHE INFORMATION N°2017/04/N°08 
 
Objet : Choix prestataire CAO : marché n° 2017-15-SR : Etude de projet des mesures compensatoires 
suite aux travaux de création de la digue de 1er rang d’Aimargues sur la commune de Gallargues le 
Montueux 
 
 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée pour la 
réalisation de l’étude en objet. 
 
La remise des offres était prévue le 6 novembre 2017 à 12h00. 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont réceptionné 2 offres. 
 
Le marché comporte 1 tranche ferme et 1 tranche optionnelle. 
 
L’ouverture des plis a eu lieu le 9 novembre 2017 avec le Président de la Commission d’Appel d’Offres. 
 

Analyse de l'offre 2017-14-TC  
Etude de zonage et de réduction du risque inondation - lot : 4 bassin versant de la Bénovie 

Bureau d'étude 

Prix Mémoire 
technique           

/ 50 

Délai 
note 
/100 

Observations 

 Montant  
Note / 

30 
mois 

Note / 
20 

OTEIS   95 537,50    26,28 40 8 20 86,28 
Proposition correspondante 
parfaitement au cahier des 
charges, modèle 2D 

SETEC   99 940,00    24,86 40 11 13,59 78,45 
Offre en adéquation avec le 
cahier des charges 

CEREG   93 188,00    27 45 10 15,73 87,73 

Dossier correspondant au 
cahier des charges avec 
éléments complémentaires 
de questionnaire type, 
exemple de plaquette de 
communication, exemple 
de cartographie, dossier 
très détaillé et complet 

BRLi   84 000,00    30 40 8,5 18,93 88,93 
Offre en adéquation avec le 
cahier des charges 
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Les offres retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous :  
 

Analyse de l'offre 2017-15-SR 
Etude de projet des mesures compensatoires aux travaux de création de la digue de 1er rang 

d'Aimargues sur la commune de Gallargues le Montueux 

Bureau d'étude 

Prix Mémoire 
technique           

/ 30 

Délai 
note 
/100 

Observations 

 Montant  Note / 50 mois 
Note / 

20 

Ecotone / 
Hydriade Orta 
paysage TF 

  69 850,00        6     
 Dossier complet et 
détaillé 

Ecotone  TO   18 500,00        2       

TOTAL   88 350,00    0,69 20 8 12,59 33,28   

OTEIS / 
Composite TF 

  25 055,00        4     
 Dossier complet et 
détaillé correspondant 
au cahier des charges. 

OTEIS  TO     4 945,00        1,5       

TOTAL   30 000,00    50 26 5,5 20 96   

 
 
 
 
La CAO du 1er décembre a décidé de retenir l’offre la société OTEIS pour un marché de 30 000 € HT décomposé 
en 2 tranches :  
 

- Tranche Ferme : 25 055 € HT 
- Tranche Optionnelle : 4 945 € HT 

 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

 
          Le Président, 
 
 
 
 
 
          Claude BARRAL 

                                                      
 


