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ORDRE DU JOUR 
 
 
COMITE SYNDICAL – 8h45 

 
Rapports 

 
1)    Adhésion des communes à l’EPTB Vidourle 
 
 
COMITE SYNDICAL – 9h30 
 

Rapports 
 

1) Compte administratif 2016 
2) Affectation de résultats 2016 
3) Compte de gestion 2016 
4) Décisions modificatives 
5) Doctrine commande publique 
6) Indemnité du Président et Vice-président 
7) Avancements de grade 
8) Tableau des effectifs 
9) Astreintes 
10) Rétrocession aux communes des travaux réalisés par l’EPTB Vidourle 
11) Désignation 2 représentants comité de rivière 
12) Saisine des maîtres d’oeuvre 
13) Marché de travaux consolidation digue Aimargues – réclamation Crozel 
14) Marché de travaux continuité biologique – réclamation Cazal 
15) Marché de travaux création bassin de rétention Garonnette à Quissac – réclamation Buesa 
16) Acquisitions foncières 
17) Demande de subvention - étude d’incidence et d’impact de l’effondrement du seuil de Bagard à Sauve 
18) Choix prestataire : gestion du système endigué (marché 2017-02-SR) 
19) Choix prestataire : reconstruction digues définitives et suppression digues provisoires (LGV Oc’via)  

(marché 2017-01-SR) 
20) Choix prestataire : étude hydraulique projet de 2nd rang Gallargues le Montueux et Aimargues  

(marché 2017-04-SR) 
 
 

Fiches d’information 
 

1) Choix prestataire : lutte contre les jussies 3ème tranche (marché 2017-03-SR) 
2) Bilan des actions en cours et à venir 

 
 

Informations orales 
 

1) Avancement dossier GEMAPI 
 

Comités syndicaux du 
30 juin 2017 – 8h45 et 9h30 

Salle Maison du Peuple  
à Gallargues le Montueux 

 



Délibération N°2017/03/20 - Page 2 sur 37 

 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

PRISES PAR LE COMITE SYNDICAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Séances du 30 juin 2017 à 8h45  
Salle Maison du peuple à Gallargues le Montueux 

 
 

 
 
an deux mille dix-sept et le 30 juin, 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 15 JUIN 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 
 Procuration à 

Claude BARRAL 

- 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 

- 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   

- 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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30/06/17 DELIBERATION  N°2017/02/N°01 
 
 
 
Objet : Adhésion des communes du bassin versant du Vidourle 
 
 
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles apporteront des modifications notables à la carte intercommunale actuelle et à la 
définition des compétences des communes et des EPCI. 
 
Ainsi, les communes suivantes qui adhéraient à l’EPTB Vidourle par le truchement de Syndicats 
intercommunaux aujourd’hui dissous, se retrouvent isolées dans l’attente d’être raccrochées à un 
EPCI qui possède la compétence eau et inondation. 
 
Dans ce cadre, par délibération chacune d’elles a souhaité adhérer directement à l’EPTB Vidourle, 
à savoir : 

- La commune de St Jean de Serres par délibération en date du 16 janvier 2017, 
- La commune de Quissac par délibération en date 18 janvier 2017, 
- La commune de Vic le Fesq par délibération en date du 26 novembre 2017, 
- La commune de Liouc par délibération en date du 24 janvier 2017, 
- La commune d’Orthoux Sérignac Quilhan par délibération en date du 13 janvier 2017, 
- La commune de Savignargues par délibération en date du 9 mars 2017, 
- La commune de Sauve par délibération en date du 14 décembre 2016, 
- La commune d’Aigremont par délibération en date du 3 mars 2017, 
- La CCP de Sommières par délibération en date du 4 mai 2014. 

 
Chaque commune dispose d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant qui siègent à l’assemblée 
des communes pour élire les représentants au comité syndical. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Sommières a délibéré pour désigner 1 délégué titulaire 
et 1 délégué suppléant dans le cadre de la représentation de la commune de Cannes et Clairan 
autrefois adhérente par l’intermédiaire du SIAVA de Quissac.  
 
Nous sommes en l’attente de la délibération de la CCG Pic St Loup qui devrait désigner 12 délégués 
titulaires et suppléants le 27 juin 2017. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ces nouvelles 
adhésions. 
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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

PRISES PAR LE COMITE SYNDICAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Séances du 30 juin 2017 à 9h30  
Salle Maison du peuple à Gallargues le Montueux 

 
 

 
 
an deux mille dix-sept et le 30 juin, 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 15 JUIN 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 
 Procuration à 

Claude BARRAL 

- 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 

- 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   

- 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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30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°01 
 
Objet : Compte administratif 
 
L’ordonnateur doit annuellement rendre compte à l’assemblée délibération des opérations 
budgétaires qui ont été exécutées dans le courant de l’exercice considéré en l’occurrence de l’année 
comptable 2016. 
 
Un rapprochement entre les précisions qui constituent les autorisations budgétaires octroyées par 
l’assemblée avec les réalisations effectives est réalisé par chapitre budgétaire. 
 
Ce rapprochement s’établit pour chacune des sections, fonctionnement et investissement, tant en 
dépense qu’en recette. 
 
Le compte administratif représente un document de constat, il s’agit d’un bilan mais qui apporte des 
renseignements pour se projeter dans le futur. 
 
Il est également comparé au compte de gestion tenu par le payeur départemental conformément à 
la logique de la double comptabilité décrite par la loi. 
 
Les résultats mis en exergue pour le compte administratif 2016 font apparaitre une situation 
comptable positive. 
 
L’objectif politique tend vers une gestion prudentielle de manière à assurer la continuité des actions 
du Syndicat dans une période d’incertitudes juridiques avec l’application de la GEMAPI. 
 
En ce qui concerne la section de fonctionnement : 
 

- Dépenses de l’exercice   1 708 850,57 € 
- Recettes de l’exercice  1 685 173,22 € 
- Solde de l’exercice       - 23 677,35 € 
- Solde antérieur              + 236 902,53 € 
- Excédent global dégagé   + 213 225,18 € 

 
Cet excédent doit être amputé d’un montant de 140 933,39 € dont la somme sera permutée en 
section d’investissement et qui correspond aux participations des deux départements pour assurer 
le financement des dépenses d’investissement. 
 
A partir de 2017, un autre type de financement va prévaloir avec le solde par les départements de 
toutes leurs participations en cours au travers des emprunts réalisés. 
 
Le chapitre 011 : 
 
Une utilisation de crédits moins importante que prévue qui porte sur quatre postes essentiellement 
dont les actions à réaliser ont permuté sur l’exercice 2017. 
 
Le chapitre 012 : 
 
Il s’agit des dépenses de personnel où la prévision s’avère suffisante. 
 
Les chapitres 022 et 023 se limitent à une inscription budgétaire. 
 
Les chapitres 65, 66 et 67 n’appellent pas de remarques particulières. 
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En recette de fonctionnement le chapitre 013 retrace le remboursement à la collectivité par 
l’assurance des salaires payés aux agents en position de maladie. 
Le chapitre 74 reprend toutes les recettes à percevoir mais vu le retard de l’exécution des procédures 
relatives à la digue d’Aimargues et au bassin de rétention une partie des aides seront effectives sur 
l’exécution comptable 2017. 
 
Il est rappelé que l’aspect prudentiel dans la prévision et l’exécution des budgets demeure un 
élément fondamental. 
 
En effet, le contexte sécuritaire en matière de digues, inspection surveillance, travaux d’entretien est 
particulièrement coercitif. 
 
De surcroit, les contraintes environnementales s’intensifient avec des obligations sur le contrôle de 
la ressource, les rejets polluants, les nappes frénétiques, le respect de la biodiversité. 
S’ajoutent deux autres aspects ayant des incidences budgétaires avec les diminutions d’aides 
envisagées par nos partenaires financiers ainsi que les nouvelles modalités de financement à définir 
dans le cadre de l’application de la GEMAPI, cette dernière ayant une incidence en investissement. 
 
Section d’investissement : 
 

- Dépenses de l’exercice   5 770 150,27 € 
- Recettes de l’exercice  5 650 819,48 € 
- Solde de l’exercice     - 119 330,79 € 
- Solde antérieur              + 306 683,29 € 
- Excédent global dégagé   + 187 352,50 € 

 
Les principales dépenses de travaux concernent la consolidation de la digue d’Aimargues et le 
bassin de rétention de la Garonnette dont le solde interviendra en 2017. 
 
La maitrise foncière qui s’élève à 283 500 € se partage également entres ces 2 projets. 
 
On observe aussi la fin du chantier relatif à la digue de 1er rang de Marsillargues. 
 
Les recettes correspondantes aux participations départementales effectivement enregistrées au 
compte 7488 de l’année N 1 sont bien prise en considération à l’article 1068. 
 
Il en est de même pour les participations communales. 
 
Le delta entre le montant des recettes prévues et réalisées s’explique par le report du déroulement 
prévu des chantiers et dont les incidences seront effectives sur l’exercice comptable 2017. 
 
Il convient aussi de noter que l’emprunt relais contracté auprès de la Banque Postale a été 
remboursé en totalité sur cet exercice. 
 
Au 31 décembre 2016, l’EPTB Vidourle fonctionne avec l’emprunt modulable qui assure la trésorerie 
du syndicat. 
 
L’excédent de la section de fonctionnement sera diminué des participations départementales 
perçues au compte 7488 soit un montant de 140 933,39 € qui seront permutées au compte 1068 en 
section d’investissement pour assurer le financement de travaux. 
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Ce compte administratif 2016, fait apparaitre les résultats suivants :  
 

- En section de fonctionnement   + 213 225,18 € 
- En section d’investissement  + 187 352,50 € 

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

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°02 
 
 
Objet : Affectation de résultats 2016 
 
 
L’affectation du résultat a un impact sur les deux sections du budget. 
 
En l’occurrence dans le cas précis, il s’agit de participations départementales octroyées à l’EPTB 
Vidourle pour assurer le financement de projets en investissement. 
 
Dès lors, l’exigence de traçabilité de cette opération s’impose et apparait de la manière suivante : 
 
Les sommes en question sont enregistrées par le Syndicat en recette de fonctionnement au compte 
7488 sur l’année N et permutent ensuite au compte 1068 en recette d’investissement dans le but 
d’assurer le financement des opérations d’investissement auxquelles elles ont précisément été 
affectées à savoir dans ce cas pour l’essentiel le bassin de rétention de Garonnette et le secteur 
endigué. 
 
 
L’opérations se présente de la manière suivante : 
 

- Compte 74881 – participation CD 30 : 125 000,00 € 
- Compte 74882 – participation CD 34 :   15 933,39 € 

        Soit un total de    140 933,39 € 
 
Cette somme est donc transférée en section d’investissement au compte 1068 qui amène un résultat 
en section de fonctionnement à la somme de :  
 

- Excédent constaté : 213 225,18 € 
- Transfert 1068 :       140 933,31 € 

  Nouvel excédent    72 291,87 € 
 
En section d’investissement : 
 
Le résultat en revanche connait une augmentation : 

- Excédent constaté : 187 352,50 € 
- Transfert 1068 :       140 933,31 € 

  Nouvel excédent  328 285,81 € 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
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30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°03 
 
Objet : Compte de gestion 2016 
 
Le compte de gestion est établi par le payeur départemental et retrace toutes les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte 
administratif. 
 
Le compte de gestion doit être impérativement soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut 
constater la stricte concordance avec le compte administratif issu de l’ordonnateur. 
 
Ce document, qui retrace de manière exhaustive toutes les opérations comptables et qui comporte 
de nombreuses annexes, engage la responsabilité personnelle et pécuniaire du payeur. 
 
En revanche, il ne s’exerce pas sur l’opportunité des dépenses qui appartiennent à l’ordonnateur. 
 
Le contrôle du payeur porte sur différents aspects : 
 

- La légalité de l’utilisation des deniers publics 
- Le respect de l’autorisation budgétaire accordée par l’assemblée délibérante 
- Le contrôle de la validité de la recette émise à l’encontre d’un tiers 
- Le contrôle de la trésorerie et des pièces justificatives à toute dépense et recette. 

 
Le compte de gestion fait apparaitre les résultats suivants : 
 

- Dépenses     1 708 850,57 € 
- Recettes    1 685 173,22 € 
- Solde de l’exercice antérieur     236 902,53 € 

Soit un excédent de      213 225,18 € 
 
Section d’investissement :  

- Dépenses     5 770 150,27 € 
- Recettes    5 650 819,48 € 
- Solde de l’exercice antérieur     306 683,29 € 

Soit un excédent de      187 352,50 € 
 
L’adéquation des comptes entre le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion 
du payeur est bien réelle. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 
 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°04 
 
 
Objet : Décisions modificatives 
 
L’opération relative à l’amortissement du matériel se traduit par deux écritures comptables et 
impacte les deux sections du budget ; à savoir : 
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 Section de fonctionnement : 
 
Dépenses : 
 
Chapitre 042 : Opérations d’ordre entre section. 
Compte 6811 : Dotation aux amortissements. 
 
Sur ce compte un montant de 7 000 € a été imputé. 
 
Cette opération doit s’équilibrer par une recette ou de même montant en section d’investissement 
du budget. 
 

 Section d’investissement : 
 
Recettes : 
 
Chapitre 042 : Opérations d’ordre entre section. 
Compte 2811 : Dotation aux amortissements + 7 000 €. 
 
Au budget primitif la correspondance comptable n’a pas été activée et il convient de régulariser cet 
oubli. 
 
Une somme de 7 000 € sera déduite au compte 1348 (autres recettes) de manière à conserver 
l’équilibre budgétaire de cette section d’investissement. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider cette décision. 
 
 

 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°05 
 
Objet : Mise à jour de la doctrine au regard de la commande publique de l’EPTB Vidourle – 
annule et remplace la précédente (n°05 du 17 décembre 2014) 
 
La présente délibération procède, d’une part, de l’évolution de la législation entraînée par l’adoption 
de directives européennes ayant trait aux marchés publics, et d’autre part, de la modification des 
seuils de procédures formalisées au 1er janvier 2016. 
 
Les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE relatives à la passation des marchés ont été publiées au 
Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) le 28 février 2014. Les Etats membres ont eu 2 ans 
pour les transposer en droit interne. 
 
La transposition s’est effectuée en France par voie d’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, et par Décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
La réforme vise à : 
> moderniser, simplifier et alléger les démarches administratives en matière d’achat public, tant pour 
les collectivités que pour les opérateurs économiques ; 
> promouvoir un achat plus social et environnemental ; 
> faciliter l’accès des PME à la commande publique ; 
> consolider la légalité des procédures ; 
> optimiser la gouvernance des marchés publics ; 
> promouvoir la dématérialisation (dématérialisation totale des échanges et communications prévue 
pour le 01/10/2018). 
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Cette réforme harmonise divers régimes portés par différents textes, dont le Code des marchés 
publics, et l’Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Elle supprime 
ces textes au 1er avril 2016. Ainsi, l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 agrège en un seul 
texte les dispositions de niveau législatif applicables aux marchés.  
 
Sont désormais applicables depuis le 1er avril 2016 : 
> les directives précitées, l’Ordonnance n°2015-899 et le Décret n° 2016-360 ; 
> des textes d’application parus ou restant à paraître ; 
> le CGCT en matière de Commission d’Appel d’Offres (articles L.1414-2 à 4, L.1411-5, L. 2121-
22). 
 
Il est à noter que – pour répondre à l’exigence d’un quorum égal à la moitié des membres ayant voix 
délibératives – l’article L. 1414-2 dernier alinéa du CGCT consacre la possibilité de séances de 
Commissions d’appels d’offres par visio-conférences. 
 
Les articles L.2122-22 / L.3221-11 et L 4231-8 du CGCT issus de la loi 2001-1168 du 11 décembre 
2001 dite loi Murcef, modifiée par la loi 2011-525 du 17 mai 2011, prévoient que l’assemblée 
délibérante peut charger le Président de l’EPTB pour la durée de son mandat de prendre toutes les 
décisions qu’il juge utiles en matière de marchés publics établis selon une procédure adaptée (art 
27 du Décret n° 2016-360) lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Il a l’obligation ensuite d’en rendre compte à l’assemblée du Comité Syndical qui suit la décision 
ainsi prise. 
 
Les principes fondamentaux de la commande publique sont maintenus ; à savoir : 

- le principe de liberté d’accès à la commande publique ; 
- l’égalité de traitement entre les candidats ; 
- la transparence et la lisibilité des procédures appliquées ; 
- la responsabilisation de chaque acteur concerné ; 
- l’étendue de la consultation la plus large possible de manière à faciliter la concurrence. 

 
Ces principes doivent être scrupuleusement respectés ; il en va de la bonne gestion des deniers 
publics. 
 
La nature et l’étendue du besoin doivent également être évaluées avec le plus de précision possible 
par la personne publique. La jurisprudence – constante sur ce point – considère que l’insuffisante 
précision des besoins entache le marché d’illégalité ou d’irrégularité. 
Le Décret n° 2016-360 impose dans son article 15 la rédaction d’un contrat écrit pour tout marché 
dont la valeur estimée est supérieure ou égale à 25 000€ HT. 
 
La dérogation à l’allotissement doit être motivée dans le Dossier de Consultation des Entreprises 
(article 32 de l’Ordonnance n° 2015-899, article 12 du Décret n° 2016-360). 
 
La négociation en MAPA, ou le renoncement à la négociation, doivent être expressément 
prévus dans les documents de la consultation (article 27 du Décret n° 2016-360). La négociation 
est exclue de la procédure d’appel d’offres (article 66 du Décret n° 2016-360). 
 
Les procédures formalisées et obligatoires interviennent à partir des seuils européens de publicité 
officiels suivants (article 42 de l’Ordonnance n° 2015-899) : 
 
- Marché de fournitures et de services :     209 000 € HT 
- Marché de travaux                            :   5 225 000 € HT  
Ces seuils sont applicables du 01/01/2016 au 31/12/2017. 



Délibération N°2017/03/20 - Page 13 sur 37 

 

 
Le seuil de publicité obligatoire à partir de 90 000€ HT est maintenu. 
 

A partir de 90 000 € HT         Publicité au BOAMP ou dans un journal d’annonces légales + si       
nécessaire presse spécialisée ou JOUE 
 

A partir de 209 000 € HT Publicité européenne pour les marchés de fournitures et de services  
(BOAMP et JOUE) 
 

A partir de 5 225 000 € HT Publicité européenne pour les marchés de travaux (BOAMP et 
JOUE) 

 
 
En revanche, de 25 000 à 89 999 € HT, l’acheteur, sans s’exonérer aucunement du respect des 
principes évoqués ci-dessus, choisit le mode de publicité qui lui apparaît le plus adapté au type de 
commande qu’il doit effectuer. 
 
Dès lors, il est souhaitable pour le bon fonctionnement de notre structure de définir un cadre général 
qui permettra à la personne responsable du marché de l’aider dans le choix des modalités 
d’organisation de ces procédures. 
 
Par ailleurs, le Syndicat souhaite que les principes de commande publique pour les marchés 
qu’il engage s’appliquent dans la plus grande transparence, et en conséquence s’impose une 
démarche plus restrictive que celle prévue par la législation en vigueur. 
 
Aussi, la définition de ce cadre général de la commande publique du Syndicat s’articulera autour de 
plusieurs axes : 
 
Fournitures et services :  

- Législation en vigueur :     209 000 € (appel d’offre ouvert) 
- Syndicat :            209 000 € (appel d’offre ouvert) 
 

Travaux :  
- Législation en vigueur :  5 225 000 € (appel d’offre ouvert) 
- Syndicat :             500 000 € (appel d’offre ouvert) 

 
a) l’objectif économique de la commande publique (moins onéreux ou mieux disant) ; 
b) la plus grande efficacité en tenant compte des critères de délais et de qualité ; 
c) la publicité des offres la mieux adaptée dans le but d’assurer une plus grande concurrence 

entre les candidats au bénéfice du Syndicat en terme de prix et de qualité de prestations. 
 

1) Les différents modes de publicité à notre disposition : 
 
Le libre accès à la commande publique pour les entreprises garantit une véritable concurrence et 
assure une meilleure utilisation des deniers publics. 
 
Cette publicité s’exerce sur différents supports ; elle comprend un coût qui doit être adapté en 
fonction du montant du marché. 
 
 

a) Publicité dans la presse 
 
Les articles 34 et 36 du Décret n° 2016-360 prévoient une publicité obligatoire à partir de 90 000 € 
HT dans le BOAMP ou un journal habilité à recevoir les annonces légales ; et ce, au niveau national. 
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Le pouvoir adjudicateur a aussi la faculté – s’il l’estime nécessaire – de diffuser l’avis d’appel public 
à la concurrence dans une revue spécialisée ou au JOUE (pour garantir l’information des opérateurs 
économiques raisonnablement vigilants pour être intéressés par les marchés publics). 
 
 

b) La consultation directe 
 
Elle s’établit par la consultation de plusieurs entreprises et demeure un moyen incontournable pour 
assurer une concurrence satisfaisante en l’absence de publication dans la presse, particulièrement 
dans le cas où les prestations nécessitent des compétences spécifiques. 
 

 Le site internet 
  Toutes les consultations sont publiées sur le site internet de la collectivité. 

 L’affichage 
Il reste d’un intérêt limité, notamment pour le Syndicat dont le siège et la direction se 
situent au chef-lieu de chaque département. 

 
En conséquence, il est proposé au Comité Syndical de définir les modalités de publicité et de 
procédure les plus adaptées en fonction du prix des prestations et de leur nature (fournitures, travaux 
et services). 
 
Le choix de la fourchette des montants proposés résulte d’un compromis entre souplesse d’action 
et efficacité, avec en contrepartie, le plus grand respect de l’esprit du droit de la commande publique, 
et la garantie juridique qui en découle. 
 
 

2) Le dispositif suivi par l’EPTB Vidourle : 
 
Quatre seuils clés sont à prendre en considération quelle que soit la nature de la commande 
publique. 
 

a) Marché de moins de 25 000 € HT  
b) Marché de 25 000 € HT à 89 999 € HT 
c) Marché de 90 000 € HT à 208 999 € HT pour les marchés de fournitures et de services 
d) Marché de 90 000 € HT à 5 224 999 € HT pour les marchés de travaux 

 
Ces seuils ont été législativement définis au 1er janvier 2016 pour deux ans, et sont susceptibles de 
modification dans l’avenir. Le Syndicat adoptera donc ses procédures en fonction des évolutions 
ultérieures éventuelles. 
 

a) Commande inférieure à 25.000 € HT 
 
L’article 27 du Décret n° 2016-360 exige une procédure adaptée à la nature, aux caractéristiques 
du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y 
répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat (MAPA).   
 
Une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables peut également être 
envisagée (article 30 I 8° du Décret n° 2016-360). 
 
Eu égard à l’urgence et au coût du marché envisagé, la mise en concurrence sera graduée selon 
les seuils intermédiaires suivants :  
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 a.1) Commandes inférieures à 5 000 € HT 
 Une consultation directe de trois prestataires au minimum sera effectuée à partir d’une 
dépense de 1.000 € HT sauf bien entendu en cas d’urgence justifiée. 
 
 a.2) Commandes comprises entre 5 000 € HT et 24 999 € HT 
 Une consultation directe de trois prestataires au minimum sera effectuée ainsi qu’une 
publicité sur le site internet de la collectivité. 
 

b) Commande comprise entre 25 000 et 89 999 € HT 
 
La procédure à mettre en œuvre est celle du MAPA.  
 

La publication s’effectue dans un journal local avec choix du support en fonction de la nature et de 
la spécification du marché. Le choix du mode d’insertion pourra éventuellement être plus étendu si 
nécessaire. L’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) est inséré sur le site internet du 
Syndicat. 
 
  b.1) Commande de 25 000 € HT à 49 999 € HT 
 
L’AAPC est publié dans le Moniteur, ainsi que sur le site internet de l’EPTB et dans un journal local. 
Quelques exceptions sont cependant envisagées si la spécificité des travaux demande des 
compétences très particulières. 
Aucun formalisme particulier n’est à prévoir. La commande comprendra néanmoins un devis détaillé 
et un bon de commande dûment établis (délai d’intervention, nature détaillée de la prestation, 
montant, autres précisions). 

 
b.2) Commande de 50 000 € HT à 89 999 € HT 

 
Des avances forfaitaires étant dues dans ce cas à partir de 50 000 € HT, le contrat en précisera 
notamment les modalités de versement ; à savoir : 
 
- l’avance forfaitaire obligatoire sera versée dès le début du marché à hauteur de 5% du marché 
initial ou de la tranche affermie, sous réserve d’un délai d’exécution du contrat compris entre 
2 et 12 mois (article 110 du Décret 2016-360); pour les marchés d’une durée supérieure à 12 
mois, le montant de l’avance est égal à 5% de la somme égale à 12 fois le montant initial TTC du 
marché divisé par la durée exprimée en mois ; une garantie à première demande sera 
obligatoirement établie pour couvrir le montant de l’avance. 
 
- l’avance facultative éventuellement retenue en lieu et place de l’avance forfaitaire peut varier 
de 5 à 30% du marché initial ; elle peut enfin être portée à un maximum de 60% à la condition 
impérative que l’opérateur qui en bénéficie constitue une garantie à première demande garantissant 
la totalité du montant préfinancé (article 113 du Décret 2016-360). 
 
Depuis le 1er janvier 2017, et à partir de 90 000 € HT, le marché doit faire l’objet d’un e-recensement 
économique via le Web service REAP, en vue d’une dématérialisation à 100% en 2018. 
Ce montant est susceptible d’évoluer et le Syndicat s’adaptera aux nouvelles dispositions. 
 
 

c) Commandes comprises entre 90 000 € HT et 208 999 € HT (marchés de fournitures et 
de services) 

 
Le Décret n° 2016-360 consacre le MAPA. 
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On observe l’obligation d’une publication dans le BOAMP ou dans un journal d’annonces légales, 
éventuellement dans un journal spécialisé, et – si nécessaire – au JOUE (cf 1 a). 

 
Dans le but d’accélérer le déroulement des procédures vu l’urgence existante dans ce domaine 
particulier relatif à la protection des personnes et des biens, c’est la procédure adaptée qui sera 
appliquée. Cependant, étant donné l’importance des sommes en jeu et d’assurer la plus grande 
transparence dans le déroulement de la procédure, la CAO sera consultée pour avis sur le choix de 
l’attributaire de la commande. 

 

En dessous de 209 000 €, même s’il n’y a pas de CAO formalisée, la convocation, une liste 
des présents et un compte-rendu seront établis portant sur l’ouverture des plis, les candidats 
retenus et le choix de l’entreprise. 

 
A partir de 90 000 € HT, une publicité est obligatoire au BOAMP ou dans un journal habilité à recevoir 
des annonces légales (JAL). 
 
 

d) Marché supérieur ou égal à 209 000 € HT 
 
Qu’elles soient formalisées ou adaptées, toutes les procédures de marché devront être examinées 
par la Commission d’Appel d’Offres à partir d’un montant de 209 000 € HT pour les marchés de 
fournitures et de services, et de 500 000 € HT pour les marchés de travaux. 
 
Il convient de distinguer les marchés de travaux de ceux de fournitures et de services. 
 
 d.1) Marchés de fournitures et de services supérieurs ou égaux à 209 000 € HT 
 
Les procédures formalisées applicables sont définies à l’article 25 du Décret n° 2016-360 (appel 
d’offres ouvert ou restreint, procédure concurrentielle avec négociation, dialogue compétitif). 
 
La procédure privilégiée par l’EPTB est celle de l’appel d’offres, les avis publics à concurrence sont 
publiés impérativement au BOAMP et au JOUE, sur le modèle européen (modèle annexé au 
règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission européenne du 11 novembre 2015 
établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de 
marchés publics). 
 
L’appel d’offres ouvert est défini aux articles 66, 67 et 68 du Décret n° 2016-360. L’appel d’offres 
restreint l’est aux articles 66, 69 et 70 du même Décret. 
 
 d.2) Marchés de travaux de 500 000 € HT à 5 224 999 € HT 

 
L’EPTB opte pour les procédures formalisées définies à l’article 25 du Décret n° 2016-360. 

 
Dans le but d’assurer la plus grande transparence eu égard à l’importance des montants en cause, 
le recours à la procédure d’appel d’offres sera obligatoire à partir de la somme de 500 000 € HT. 
 
La publicité sera diffusée sur le BOAMP et dans un JAL si le marché est réalisé en procédure d’appel 
d’offre à partir de la somme de 500 000 € HT. Eventuellement une publicité pourra être envisagée 
dans un journal spécialisé, et – si nécessaire – au JOUE. A partir de 5 225 000 € HT, il y aura 
obligation de publicité au BOAMP et au JOUE sur le modèle européen. 
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e) Modalités d’ouverture des plis 
 
A partir du seuil de 25 000 € HT, toute ouverture de plis de moins de 209 000 € HT pour les 
fournitures et services, et de moins de 500 000 € HT pour les marchés de travaux sera transmise à 
l’agent du Syndicat en charge du marché. Il / elle procèdera à l’ouverture des enveloppes en 
présence du président ou d’un autre élu de la CAO. Les membres seront informés préalablement, 
et une liste des présents sera dûment signée. 
 
Le Président de la CAO sera informé de la date d’ouverture des plis et sera présent ou se fera 
représenter par un autre élu qui sera dûment sollicité préalablement. 
 
 A partir de 90 000 € HT, après l’analyse technique par l’agent en charge du dossier, une 
présentation sera effectuée en CAO dûment convoquée. 
 
En dessus de 209 000 € HT, l’ouverture des plis devra se faire en séance de la commission d’appel 
d’offres pour les marchés de fournitures, et de 500 000 € HT pour les marchés de travaux. 
En cas de pli reçu par moyen dématérialisé, l’ouverture devra se réaliser dans les mêmes conditions 
citées ci-dessus en fonction des montants.  
  
 
      f)   Modalités générales 
 
Il va de soi qu’en cas de modification du montant des seuils, le Syndicat appliquera les nouvelles 
dispositions.  
Le cadre général ainsi défini permettra de mieux clarifier la nature des procédures notamment la 
procédure adaptée prévue à l’article 27 du Décret n° 2016-360. 
 
Si la situation l’exige en cas d’urgence, particulièrement lors d’inondations, la procédure dérogatoire 
que constitue le marché négocié pourra être envisagée en application de l’article 35 de l’Ordonnance 
2015-899, et de l’article 30 du Décret 2016-360. 
 
Tous les marchés supérieurs au seuil de 25 000 € HT seront portés à titre d’information au Comité 
Syndical qui suit la prise de décision. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 
 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°06 
 
Objet : Indemnité du Président et du Vice-président 
 
Faisant suite au décret 2017-85 du 26 janvier 2017 et vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment les articles L.2123-20 à L.2123-24.1 qui déterminent le montant 
maximal des indemnités de fonction allouées au Président. 
 
 Vu la loi 2009.256 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement de 
procédures qui déterminent les critères d’attribution de cette indemnité. 
 
Considérant que le code susvisé fixe les taux minimaux/maximaux et qu’il y a donc lieu de 
déterminer le taux des indemnités allouées au Président dans ce cadre. 
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Le Président informe l’assemblée que les fonctions d’élu local sont gratuites et qu’une 
indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est prévue par le CGCT dans 
la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille du Syndicat et que son octroi nécessite 
une délibération. 
 
Il est également précisé qu’au titre du cumul des mandats un élu ne peut percevoir plus d’une fois 
et demie le montant de l’indemnité parlementaire. Au-delà de ce seuil ses indemnités seront 
écrêtées. 
 
Considérant le développement considérable de la structure EPTB Vidourle notamment avec 
l’application du contrat rivière avec ses deux volets sécuritaire et environnemental. 
 
Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction est égal à la strate démographique 
qui s’y applique soit pour l’EPTB Vidourle celle de 100 000 à 199 000 habitants conformément à 
l’article R5723-1 du CGCT. 
 
 
Les indemnités qui en découlent sont les suivantes : 
 

- pour le Président : taux de 17,72 % de l’indice terminal de la fonction publique soit un 
montant aujourd’hui de 685,88 € brut mensuel, 
 

- pour le Vice-président : taux de 8,86% de l’indice terminal de la fonction publique soit un 
montant aujourd’hui de 342,94 € brut mensuel. 

 
 
Conformément à la législation en vigueur toutes les charges qui se rapportent seront déduites du 
montant de l’indemnité brute. 
 
Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du 
point d’indice des fonctionnaires. 
 
Il est également précisé que l’indemnité fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque l’indice 
brut terminal de la fonction publique territoriale sera revalorisé ou modifié par un texte 
réglementaire.  
 
En conséquence la délibération en date du 17 juin 2014 numéro 2014/02/23 est abrogée. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de bien 
vouloir conformément à l’article L.5211-12 du CGCT que l’indemnité du Président et du Vice-
président soit attribuée sur les critères suivants :  
 

- pour le Président : taux de 17,72 % de l’indice terminal de la fonction publique soit un 
montant de 685,88 € brut mensuel, 
 

- pour le Vice-président : taux de 8,86% de l’indice terminal de la fonction publique soit un 
montant de 342,94 € brut mensuel. 
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30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°07 
 
 
Objet : Avancement de grade 
 
 
Le décret 2016-596 du 12 mai 2016 met en œuvre le protocole relatif au parcours professionnel 
de carrière et rémunération de la fonction publique concernant les catégories d’emploi de la 
catégorie C qui rentre en vigueur au 1er janvier 2017. 
 
 
Les principales dispositions sont les suivantes :  
 

- Réorganisation de la carrière de la catégorie C en trois échelles de rémunération à savoir : 
C1, C2 et C3 qui remplacement les anciennes E3, E4, E5 et E6 

- Suppression de l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale et maximale. 
L’avancement d’échelon se fera désormais selon une cadence unique 

- Nouvelles modalités de classement des personnes accédants aux grades des cadres 
d’emplois 

- Nouvelles modalités d’avancement de grade 
- Transfert prime-point 

 
 
Au vu, de ces nouvelles directives certains agents de catégorie C qui donne entière satisfaction 
sont amenés à évoluer dans leur grade et ce au 1er janvier 2017, conformément au décret 2016-
596 du 12 mai 2016. 
 
 
Actualisation du tableau des effectifs. 
 

Poste Création Poste Suppression 

2 
Adjoint technique territorial principal  
1ère classe 

2 Adjoint technique 

2 
Adjoint administratif territorial principal  
1ère classe 

2 Adjoint administratif 

1 Attaché principal 1 Directeur territorial 

2 
Adjoint technique territorial principal  
2ème classe 

  

 
 
Toutes ces demandes de création et de suppression de postes seront transmises à la Commission 
Administrative Paritaire du Centre de Gestion du Gard pour examen et validation. 
 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
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30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°08 
 
Objet : Tableau des effectifs 
 
 
 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) personnel non titulaire 

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

Cadre  cadre emploi 
Nombre de postes 

Pourvus A pourvoir 

C Adjoint administratif 1  

1) Personnel titulaire 
 

Cadre  cadre emploi 
Nombre de postes 

Pourvus A pourvoir 

A+ Attaché principal hors classe  1 

A+ 
Directeur général des services détaché  
sur emploi fonctionnel 

1  

A Ingénieur territorial principal  1 

A 
Directeur général des services Techniques  
sur emploi fonctionnel 

1  

A Ingénieur territorial principal 1  

A Attaché principal  1 

A 
Directeur général adjoint des services Administratifs  
sur emploi  fonctionnel 

1  

A Ingénieur territorial 1  

B Technicien principal territorial 2ème classe 1  

B Technicien principal territorial 1ère classe 1  

B Rédacteur Principal 1ère classe 1  

C Adjoint administratif territorial principal 1ère classe 2  

C Adjoint administratif territorial principal 2ème classe 2  

C Agent de maîtrise principal 1  

C Adjoint technique territorial principal 1ère classe  1  

C Adjoint technique territorial principal 2ème classe  5  
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30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°09 
 
Objet : Délibération de principe relative à la mise en place d’un régime d’astreinte des agents 
de l’EPTB Vidourle  
 

I- Contexte de l’astreinte 
I.1- Cadre interne 
 

Dans sa séance du 16 décembre 2016, et par la délibération N° 2016/05/12, le Comité Syndical a 

décidé d’élaborer un système d’astreinte des agents de l’EPTB. Ce dispositif est nécessaire en cas 

d’alerte orange pour servir d’interlocuteur aux communes, et les accompagner dans le cadre de la 

gestion du système endigué. 

 

       I.2- Cadre général 

 

Aux termes de l’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 

7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique territoriale, l’organe délibérant de l’établissement public détermine, 

après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des 

astreintes, les modalités de leur organisation, et la liste des emplois concernés. 

 

Par ailleurs, l’article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la 

rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 

territoriale, définit la période d’astreinte. 

 

     I.3- Définition de la période d’astreinte 

 

Elle s'entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et 

immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être 

en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette 

intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 

déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

 

L’article 1er du décret précité prévoit en outre que les agents qui sont appelés à participer à une 

période d’astreinte bénéficient  d’une indemnité  non soumise à retenue pour pension, ou, à 

défaut, d’un repos compensateur (Sénat–2017-04-20–Réponse ministérielle N° 24798 

(http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170124798.html) 

 

Le décret 2015-415 du 14 avril 2015 dispose que les astreintes ouvrent droit à une indemnité 

majorée dans le cas où elles sont décidées moins de 15 jours à l’avance. 

 

II- Agents d’astreinte 
 
Sont concernés les agents du Service Technique de l’EPTB. Ils sont au nombre minimum de 3 en 
complément du chef de service et du directeur général des services. 
 

 Mission principale : Veille hydrométéorologique, relations avec les référents communaux, 
départementaux, et les services de l’Etat. 

http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170124798.html
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 Objectif : Assurer le suivi et l’interface entre les acteurs pendant les périodes d’astreinte 
pour assurer la gestion du système endigué du Vidourle. 

 
Le cadre d’astreinte devient, durant la période d’astreinte, le responsable de l’encadrement et des 
décisions liées à la mission. Il est en charge de : 

- Veille et surveillance : 
 Réception et interprétation des informations météorologiques 
 Veille et analyse des précipitations (observées et prévues) 
 Veille hydrologique (débits, hauteurs d’eau) 
 Veille concernant tout évènement susceptible d’affecter la sûreté des digues en période 

d’astreinte 
- Interface avec les acteurs mobilisés : 

 Concertation avec les référents communaux 
 Relation avec les services de l’Etat, départementaux et les élus de l’EPTB 
 Tenue du registre d’astreinte 

En cas d’évènement majeur, le cadre d’astreinte informe la hiérarchie des décisions prises ou 
sollicite l’autorité compétente pour les décisions ne relevant pas de sa propre responsabilité. 
 
On peut en déduire des conditions de travail particulières pour les agents affectés à la mission 
d’astreinte : 
la veille technique et le respect de la réglementation spécifique, les astreintes et heures 
supplémentaires en cas de besoin, la mobilisation continue en cas de crue – parfois sur des périodes 
prolongées (jusqu’à plus de 48 heures) pendant laquelle seront prévus les temps de repos 
nécessaires. 
 
Ils peuvent donc être mobilisés rapidement, sous réserve d’avoir été mis en astreinte au préalable 
(sauf cas d’extrême urgence qu’il appartiendra le cas échéant à l’administration de caractériser). 
 

III- Périodes d’astreinte 
 
Les conditions des astreintes non programmées seront définies au cas par cas selon les besoins, 
notamment les conditions hydrométéorologiques. Le nombre d’agents sera défini en fonction du 
besoin et les agents seront désignés par l’autorité hiérarchique, après discussion avec les agents. 
 
Les astreintes programmées s’appliquent les week-ends (du vendredi soir au lundi matin) et jours 
fériés pendant les périodes d’équinoxe de printemps (du 15 mars au 15 mai), et d’automne (du 1er 
septembre au 30 novembre). 
 
Pendant les astreintes, les agents techniques concernés doivent être joignables en permanence par 
téléphone portable et par mail. 
 
Les astreintes sont programmées à minima mensuellement. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de proposer aux agents 
concernés de mettre en place une démarche de concertation, afin de définir les modalités 
d’application de ce régime (obligations, responsabilités, déplacements, indemnités, repos 
compensateur, moyens à mobiliser : véhicule(s), matériel de communication, matériel d’hygiène et 
de sécurité, matériel divers…). 
 
Les modalités précises vont être définies dans le courant de l’été, et seront soumises au Comité 
Technique du CDG30. 
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30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°10 
 
Objet : Rétrocession aux communes des travaux réalisés par l’EPTB Vidourle 
 
Depuis 2007, dans le cadre du plan Vidourle 1, des infrastructures de protection importantes sont 
réalisées par l’EPTB Vidourle. 
 
Dans la basse vallée, il s’agit essentiellement des digues de 1er rang, s’ajouteront également à ces 
ouvrages la réfection des seuils qui constitue aussi un enjeu majeur en terme hydraulique, 
patrimonial et environnemental. 
 
Depuis 2007, dans plusieurs délibérations, il est acté la volonté des élus du comité syndical de 
procéder à la rétrocession aux communes, pour l’euro symbolique, des travaux réalisés sur le sol 
servant leur appartenant. 
 
Il est également indiqué lorsque le sol servant appartient à l’EPTB Vidourle, suite à un 
élargissement du fleuve que ce dernier et les travaux réalisés sur son emprise soient également 
rétrocédés à la commune. 
 
Cependant, des avis divergents entre élus, partenaires financiers et institutionnels ont dû conduire 
à une analyse prolongée et des réflexions complémentaires entre des spécialistes et les services 
juridiques des collectivités pour tenter d’appliquer la meilleure solution possible dans le meilleur 
intérêt de chaque partie (coût financier, responsabilités, entretien et implications des acteurs). 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu dans ce sens notamment pour arriver à un partage des 
responsabilités équitables entre l’EPTB Vidourle, en sa qualité de gestionnaire des ouvrages et 
des Maires adhérents au syndicat, propriétaires du fonds servant et qui de surcroît ont le pouvoir 
de police. 
 
L’articulation de toutes ces compétences n’est pas neutre, particulièrement pour l’organisation et 
la gestion des populations dès la crue annoncée. 
 
Tous ces atermoiements pour arriver à une décision ont conduit à une évolution notable de la 
législation dans ce type d’action de protection des populations avec l’application de la loi NOTRe 
et MAPTAM ainsi que son corolaire la GEMAPI. 
 
Dès lors, il paraissait nécessaire d’attendre les décrets d’application dans ce secteur en pleine 
mutation juridique de manière à lever les incertitudes qui en découlaient sur le fonctionnement. 
 
Aujourd’hui, cette réforme tend à concentrer à l’échelle communale mais surtout intercommunale 
la gestion des cours d’eau au sein des réflexions sur l’aménagement des territoires et apporte une 
fiscalité dédiée à ces établissements. 
 
Dans ce cadre et s’agissant de création d’infrastructures antérieures à la GEMAPI, il est proposé 
au comité syndical d’étudier le transfert pour l’euro symbolique des infrastructures de protection 
créées et du foncier acquis. 
 
Une comptabilisation précise des valeurs de toutes les infrastructures créées et des sols servants  
sera réalisée dans le courant de l’été de manière à choisir la solution la plus pertinente.  
 
Par ailleurs, les principes de gestion dans le cadre de l’application de la GEMAPI n’ont pas encore 
été actés par chaque EPCI qui compose le bassin versant. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
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30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°11 
 
Objet : Désignation de deux représentants de l’EPTB Vidourle au comité rivière 
 
 
Le Comité de rivière est l’organisme de concertation qui définit les programmes d’actions engagés 
à l’échelle du bassin versant. 
 
Cette instance est composée de 3 collèges :  
 
- le collège des élus, 
- le collège des usagers, 
- le collège des représentants de l’Etat et des établissements publics. 
 
L’EPTB Vidourle est représenté au comité rivière par 2 délégués désignés par le comité syndical. 
 
Les délégués étaient les suivants :  
 
- Monsieur CASTANET, élu démissionnaire de la commune de Cros 
- Monsieur BOURRELLY, désigné par le Syndicat du Bay, aujourd’hui dissout dans le cadre de la 
loi Notre. 
 
Dès lors, je vous propose de procéder à la désignation de deux délégués de l’EPTB Vidourle en 
remplacement de Messieurs CASTANET et BOURRELLY. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de désigner :  
 
1) Monsieur Philippe DESHONS (Cros) 
2) Monsieur Alain BOURRELLY (Savignargues) 
 
 
 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°12 
 
Objet : Saisine des maîtrises d’oeuvre 
 
La maîtrise d’œuvre est particulièrement sollicitée pour les marchés de travaux d’une certaine 
importance. 
 
Elle est retenue à l’issue d’une consultation dans le cadre d’une procédure de marché public. 
 
Sa mission est multiple mais surtout doit apporter une assistance au maitre d’ouvrage tout au 
long du déroulement du chantier et jusqu’à sa réception. 
 
Ayant l’expertise nécessaire, elle assure la direction des travaux et ce dans l’intérêt de la maitrise 
d’ouvrage. 
 
Or, manifestement, 4 rapports d’experts sur les 3 gros chantiers actuels ont fait l’objet de 
nombreux dysfonctionnements, et des réclamations ont été adressées au maître d’ouvrage 
portant sur des montants conséquents. 
 
De surcroît, cette mission de conseil et d’assistance est restée très limitée ; par exemple les 
réclamations n’ayant été portées à la connaissance du maitre d’ouvrage qu’en fin de chantier. 
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Cette situation s’avère très préjudiciable pour la structure notamment sur le plan financier. 
 
A noter également, la moindre implication des bureaux d’études lors du règlement de ces 
réclamations qui ont conduit l’EPTB Vidourle à saisir un médiateur. 
 
Les marchés concernent le contournement de la ligne LGV, la consolidation de la digue de 1er 
rang Aimargues ainsi que le bassin de rétention de la Garonnette. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- De demander à BRL et ISL de saisir leur assurance respective de manière à compenser 
le préjudice subi par l’EPTB Vidourle tant sur le plan de la gestion des dossiers que sur le 
plan financier. 

 
 
 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°13 
 
Objet : Marché de travaux relatif à la consolidation de la digue d’Aimargues – réclamation de 
l’entreprise Crozel 
 
Le marché de travaux de consolidation de la digue d’Aimargues porte sur un linéaire d’environ 6 km. 
 
Au terme d’un appel d’offre ouvert, l’entreprise Crozel a été attributaire du marché et le total des 
travaux, avenant et marché complémentaire compris s’élève à la somme de 5 194 441,75 € TTC. 
 
Au terme de ces travaux l’entreprise Crozel a porté à connaissance une réclamation d’un montant 
initial de 907 887 € TTC. 
 
Le montant de cette réclamation porte essentiellement sur 2 aspects :  
 

- Des surcoûts d’exécution liés aux aléas exceptionnels subis par le groupement d’entreprise 
pendant la réalisation de la totalité des travaux mais plus particulièrement pendant la phase 
d’exécution des terrassements 
 

- Une différence d’appréciation de calcul des délais de retard ayant des conséquences sur 
ce type d’opérations qui touche au travail du sol 

 
Plusieurs remontées ont eu lieu entre le maître d’ouvrage, le maitre d’œuvre et l’entreprise sans 
dégager un consensus acceptable par chaque protagoniste. 
 
Dès lors, un contact a été pris avec un expert contractuel, arbitre et médiateur agrée à la fois par la 
FNTP et par les tribunaux de manière à aboutir ce dossier dans les conditions les plus justes possibles 
pour chaque partie. 
 
Après discussion, le médiateur arbitre a arrêté la somme de 590 000 € HT soit 708 000 € TTC pour 
l’entreprise soit une moins-value de 22 %. 
 
Cette plus-value est liée à la construction de l’ouvrage et s’imbrique totalement dans la prestation de 
l’entreprise. 
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En conséquence, cette prestation complémentaire liée aux travaux est budgétairement parlant imputée 
à l’article comptable 2318001 en section d’investissement. 
 
Le rapport du médiateur va également dans ce sens. 
 
 
Le comité syndical délibère favorablement avec une seule abstention de Monsieur Philippe 
DESHONS titulaire de la Mairie de Cros et décide d’autoriser le Président à signer tous les 
documents administratifs nécessaires. 
 
Pour : 14 (dont 1 pouvoir) 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
 

 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°14 
 
Objet : Marché de travaux relatif à la continuité biologique de Marsillargues et St Laurent 
d’Aigouze – réclamation de l’entreprise Cazal sur ces travaux 
 
L’entreprise Cazal a été attributaire d’un marché de travaux relatif à la continuité biologique sur les 
seuils de Marsillargues pour un montant de 388 526 € TTC et de St Laurent d’Aigouze pour un 
montant de 130 810 € TTC. 
 
En effet, la loi Grenelle 2 a réaffirmé la nécessité d’assurer la remise en état des milieux nécessaires 
avec pour principal objectif le retour rapide au bon état des milieux aquatique. 
 
La migration de la faune aquatique constitue une phase essentielle et indispensable à ce processus. 
 
La continuité amont / aval pouvant être en effet entravée par des obstacles transversaux comme les 
seuils qu’il convient d’améliorer pour faciliter le passage de l’eau et la migration des poissons. 
 
Au terme des travaux, l’entreprise Cazal a porté à connaissance une réclamation d’un montant initial 
de 268 122,55 € TTC soit 223 435.46 € HT 
 
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 quantité non payés 
 
Analyse réalisée avec le maitre d’œuvre la société Burgéap, les sommes correspondantes à de 
réelles prestations effectuées vu la difficulté rencontrée ou supplémentaire avoisineraient les 
80 000 € HT. 
 
L’entreprise a motivé ses demandes à travers un mémoire en réclamation et sollicite une indemnité 
pour un montant de 190 000 € HT. 
 
A noter, qu’elle serait en droit d’imposer sa demande à l’EPTB Vidourle, les délais de recours étant 
dépassés. 
 
En revanche, de son côté le Syndicat n’a pas comptabilisé les pénalités de retard soit un montant 
de 100 000 €. 
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Dans ce contexte et après discussion, il est proposé par l’intermédiaire du médiateur que chacune 
des parties prennent à sa charge la moitié du delta financier qui apparait soit :  

190 000 € - 80 000 € = 110 000 € / 2 = 55 000 € HT chacun, 
 

Il a été proposé par le médiateur un montant de 130 000 € correspondante à 80 000 € évalué par 
l’EPTB Vidourle et 50 000 € correspondant à moins de la moitié du delta financier entre les 
demandes motivées par l’entreprise et l’évaluation de l’EPTB. 
 
Cette négociation n’est actuellement pas tout à fait terminée. 
 
Le comité syndical délibère favorablement avec une seule abstention de Monsieur Philippe 
DESHONS titulaire de la Mairie de Cros et décide d’autoriser le Président à signer tous les 
documents administratifs nécessaires pour une négociation de ce type. 
 
Pour : 14 (dont 1 pouvoir) 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 
 
 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°15 
 
Objet : Marché de travaux relatif à la création d’un bassin de rétention sur la Garonnette à Quissac – 
réclamation de l’entreprise Buesa 
 
La création d’un bassin de rétention sur la Garonnette à Quissac va permettre un stockage de 136 000 
m3 en crue et permettra la protection de la zone urbanisée de Quissac présente à l’aval. 
 
Suite à un appel d’offre ouvert c’est l’entreprise Buesa qui a été attributaire du marché pour un montant 
de 3 147 780 € TTC. 
 
L’entreprise Buesa a déposé auprès du maitre d’ouvrage et du maitre d’œuvre un mémoire en 
réclamation sur des prestations supplémentaires qui porte sur la somme de 658 437 € TTC. 
 
Le montant de cette réclamation est motivé par plusieurs points dont deux importants qu’il convient de 
souligner, à savoir : 
 

- Arrivées d’eau et gestion du chantier pour un montant de 197 190 € TTC 
- Modification de la nature et de la morphologie des sols pour un montant de 336 724 € TTC 

 
Soit un total de 533 914 € TTC pour ces deux points seulement. 
 
Des discussions sont en cours entre le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre et l’entreprise pour tenter 
de trouver une solution. 
 
Un médiateur arbitre expert contractuel agrée par le FNTP et les tribunaux suit également ce dossier. 
 
Les discussions portent essentiellement sur les deux points les plus importants, d’autant plus que des 
études et sondages (études de sols, études sismiques) avaient été réalisés préalablement au 
lancement de la consultation de ce marché et transmis à toutes les entreprises soumissionnaires. 
 
Un terrain d’accord est recherché avec l’aide du médiateur de manière à assurer à chaque partie la 
plus juste rémunération. 
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Au terme de la médiation le montant de la réclamation arrêté entre les parties et le médiateur est réduit 
à la somme de 430 000 € HT soit 516 000 € TTC ce qui représente une moins-value de 22 %. 
 
Le montant d’indemnité à verser à la société Buesa à l’issue de la médiation sera imputé à l’article 
231822 en section d’investissement. 
 
Le comité syndical délibère favorablement avec une seule abstention de Monsieur Philippe 
DESHONS titulaire de la Mairie de Cros et décide d’autoriser le Président à signer tous les 
documents administratifs nécessaires suite à cette négociation. 
 
Pour : 14 (dont 1 pouvoir) 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 
 
 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°16 
 
 
Objet : Acquisitions foncières - Gallargues le Montueux – Vente BARBUSSE 
 
 

1. Modification 
 
Dans le cadre du programme d’actions « Plan Vidourle », l’EPTB Vidourle, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture du Gard, a engagé des négociations avec les propriétaires riverains dans 
l’objectif d’acquérir, à l’amiable, les emprises nécessaires à la réalisation des mesures 
compensatoires sur la commune de Gallargues-Le-Montueux. 
 
 
Une promesse de vente a été notamment conclue entre l’indivision BARBUSSE Didier/ BARBUSSE 
René et l’EPTB Vidourle. Or, lors de l’établissement des formalités par le notaire en charge du 
dossier, il est apparu qu’une des parcelles acquises est la pleine propriété de Mr BARBUSSE René, 
les autres étant en indivision. Après nouvelle estimation par la Chambre d’Agriculture du Gard (mail 
en date du 12/05/2017), il convient donc de modifier la vente comme suit : 
  
 
 

Commune de GALLARGUES LE MONTUEUX – Mesures compensatoires 

Nom du 
propriétaire 

Parcelles 
(section+N°) 

Surface 
achetée 
en m² 

Culture 

Indemnisation 
propriétaire en € 

Indemnisation 
exploitant en € 

Principale Remploi Autres Eviction 

Indivision Mr 
BARBUSSE Didier / 
Mr BARBUSSE 
René 
 
(Promesse de 
vente initiale) 

 

AM 344 
AM 57 
AM 56 
AM 60 
AM 63 
AM 64 
AM 65 
AM 54 
AM 62 
AM 67 
AM 68 
AM 66 

2 334 
3 266 
746 

2 144 
2 323 
989 
93 

105 
1 057 
907 

1 102 
222 

Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 
Bois/Taillis 

Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 

35 240,81 8 191,51 5.07 18 523,91 
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MODIFICATIONS 

Mr BARBUSSE 
René 
 
(Vente1) 

AM 344 
 

2 334 
 

Vigne 
 

3 399,94 1 019,98  1 654,77 

Indivision Mr 
BARBUSSE Didier / 
Mr BARBUSSE 
René 
 
(Vente 2) 

AM 57 
AM 56 
AM 60 
AM 63 
AM 64 
AM 65 
AM 54 
AM 62 
AM 67 
AM 68 
AM 66 

3 266 
746 

2 144 
2 323 
989 
93 

105 
1 057 
907 

1 102 
222 

Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 
Bois/Taillis 

Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 

31 840,87 7 171,53  16 869,14 

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

 
– D’autoriser la rédaction d’une délibération individuelle pour chaque acquisition avec le(s) 

propriétaire(s) concerné(s), pour les montants indiqués dans le tableau ci-dessus. 
 
– D’autoriser le Président à signer avec chaque propriétaire cité dans le tableau ci-dessus les 

actes notariés pour acquérir l’emprise nécessaire à la mise en place de mesures 
compensatoires sur la commune de Gallargues-Le-Montueux ; aux prix indiqués dans ce 
même tableau. 

 
 
 
 

2. Echange de parcelles 
 
Dans le cadre des ventes précédemment citées, Mr BARBUSSE Didier nous a fait part de son 
souhait de poursuivre son exploitation viticole sur un autre secteur de la commune de Gallargues-
Le-Montueux (La Grande Closade). Afin de constituer un tènement de parcelles semblable en 
superficie à celui qu’il possédait sur le secteur de Lamayre (digues Pitot), il serait intéressé par une 
parcelle acquise précédemment par l’EPTB Vidourle dans le cadre du confortement des zones de 
surverse sur la commune de Gallargues-le-Montueux : parcelle AZ 111.  
 
Dès lors, il est proposé de réaliser un échange de parcelles avec une des parcelles acquises par 
l’EPTB sur le secteur de Lamayre. 
Il est entendu que cette proposition ne sera valable qu’à la condition que la commune de la 
Gallargues-Le-Montueux donne son accord pour la vente de la parcelle AZ13 à Mr BARBUSSE lui 
permettant ainsi de constituer un ensemble de parcelles continu. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 

 
- d’autoriser l’échange de parcelles dans le cadre de la vente entre BARBUSSE Didier/BARBUSSE 
René et l’EPTB Vidourle 
 
- d’autoriser toutes les démarches préalables nécessaires à cette opération : levé géomètre, 
évaluation foncière.  
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30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°17 
 
Objet : Demande de subvention – étude d’incidence et d’impact de l’effondrement du seuil de 
Bagard à Sauve 
 
Le seuil de Bagard à Sauve est un seuil présent à l’aval de la zone urbanisée de Sauve. Il est situé 
à proximité du camping de Bagard. 
 
Ce seuil permettait de maintenir un plan d’eau à l’étiage sur un linéaire de 713 m jusqu’au seuil du 
vieux pont de Sauve. 
 
Ce seuil s’est détérioré le dimanche 28 mai 2017, l’ouvrage a cédé par entrainement du parement 
du fond et de l’assise centrale. Seule la carapace subsiste, un écoulement sous l’ouvrage perdure 
actuellement. Le seuil ne joue plus son rôle de maintien du plan d’eau. 
 
Il est à noter qu’en été cette zone était fortement envasée et était colonisée par des algues. 
 
L’abaissement de la ligne d’eau associée à l’effet de chasse sur les graviers, a fait apparaitre un 
fond rocheux. Le Vidourle a tendance à s’écouler en formant différents courants qui peuvent être 
bénéfique pour la faune et le fonctionnement du milieu naturel. 
 
Néanmoins, l’impact sur les berges, la ripisylve, le lit et le seuil amont doivent être évalué d’autant 
plus que le réseau d’eaux usées communal d’amené à la station passe en rive gauche. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 

 
- de confier l’élaborer un cahier des charges pour une étude d’évaluation de l’incidence de la 
disparition de ce seuil à nos services 
- de solliciter un financement de nos partenaires pour la réalisation de cette étude estimée à 
20 000 € HT. 
 

 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°18 
 
Objet : choix prestataire – gestion du système endigué (marché 2017-02-SR) 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une consultation sous la forme d’une procédure 
adaptée pour :  
 

- une tranche ferme : étude de définition d’un programme de travaux sur les zones de terriers 
sur la basse vallée 

 
- une tranche optionnelle : maitrise d’œuvre des travaux sur le Mas des Mourges à 

Marsillargues 
 

Les services de l’EPTB Vidourle ont réceptionné 2 offres. 
 
Les critères de jugement des offres étaient les suivants :  
 

- prix 50 % 
- valeur technique 50 % 
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La commission d’appel d’offre s’est réunie le 20 juin 2017 à Boisseron pour analyser les 
propositions suivantes : 
 

Société 

Montant en € Délais Note Total/ 

TF TO Total Note/50 DCE 
Maitrise 
d’oeuvre 

Note/20 
Mémoire 

/30 
100 

SCE 2 655,00 4 867,50 7 522,50 50 

2 
semaines 
soit 15 
jours 

10 
semaines 
soir 70 
jours 

18,02 25 93,02 

SAFEGE 5 145,00 9 840,00 14 985,00 16,84 

3 
semaines 
soit 21 
jours 

8 
semaines 
soit 56 
jours 

20 25 61,84 

 
 
La Commission d’Appel d’Offre a décidé de retenir la proposition de la société SCE pour un 
montant de 7 522,50 € pour une tranche ferme de 2 655 € et une tranche optionnelle de 4 867,50 €. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- de valider le choix de la CAO 
- d’engager cette opération (tranche ferme et optionnelle) 
- d’engager la consultation pour les travaux sur le Mas des Mourgues dans les plus brefs 

délais à partir des éléments issus de la tranche ferme 
- d’engager une concertation avec les riverains pour les accès au chantier 

 
 
 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°19 
 
Objet : Choix prestataire – reconstruction digues définitives et suppression digues 
provisoires (tracé ligne LGV / Oc’via) marché 2017-01-SR 

 
 
Dans le cadre du projet de création de la ligne LGV et en adéquation avec les demandes des 
services de l’Etat, l’EPTB Vidourle a engagé une consultation sous la forme d’une procédure 
adaptée pour la réalisation des travaux en objet (voir délibération n°2017-01-08 du 30 mars 2017). 
 
La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 3 mai puis le 15 mai pour retenir le prestataire le 
mieux disant sur proposition des 2 bureaux d’études BRLi et ISL, maitre d’œuvre de l’opération. 
 
Le classement des offres est le suivant : 
 

Entreprise 
Prix 
/10 

Valeur technique  
/10 

Note 
/20 

Classement 

Colas 8,80 3,50 12,30 2 

Valérian 10,00 6,15 16,15 1 

Cazal 7,90 3,50 11,40 4 

Guintoli 8,00 4,30 12,30 2 

 
La Commission d’Appel d’offre a décidé de retenir la société Valérian qui a obtenu la meilleure 
note globale et formulé l’offre la moins disante pour un montant de 1 115 402,26 € HT. 
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Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce choix sachant 
que conformément aux règles des marchés publics, l’opération a été engagée (période préparatoire) 
pour respecter les délais fixés par l’Etat. 
 
 
 

30/06/17 DELIBERATION  N°2017/03/N°20 
 
Objet : Choix prestataire – étude hydraulique projet digue de 2nd rang Gallargues le Montueux 
et Aimargues (2017-04-SR) 
 
L’EPTB Vidourle a engagé une consultation sous la forme d’un appel d’offre ouvert le 27 avril 2017. 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont réceptionné 2 plis. 
 
La CAO du 20 juin 2017 a procédé à l’ouverture des plis. 
 
Les critères de jugement des offres sont les suivants :  
 

- Valeur technique sur 50 points 
- Prix sur 50 points 

 
L’enveloppe disponible est de 200 000 € HT. 
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Le tableau ci-dessous présente l’analyse des offres : 
 

Société 

Montant en € HT Valeur technique  remarques 

TF TO 1 TO 2 Total 
Note 
/50 

Méthode 
/25 

Délais 
en jours 

Note 
/15 

Moyen 
humain 

/10 

Total 
/50 

Total 
/100 

 

EGIS 77 945 19 465 15 415 112 825 50 25 270 15 8 48 98 

6 réunions du copil 
8 réunions avec les 
communes 
2 réunions publiques 
Modèle 2D + modèle 
hydraulique 
Rive droite et rive 
gauche 

INGEROP 97 480 25 990 25 990 149 460 36,03 23 330 12 8 43 79,03 

4 réunions différents 
modèles hydrauliques 
précis 
Modélisation, 
ruissellement + 
modèle 2 D 

 
La CAO du 30 juin 2017 à Gallargues le Montueux a décidé de retenir la proposition de la société EGIS pour un montant total de 112 825 € HT soit 77 945 € HT 
pour la tranche ferme, 19 465 € HT pour la tranche optionnelle 1 et 15 415 € HT pour la tranche optionnelle 2. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de créer un comité de pilotage de l’étude composé du monde associatif, des élus, des 
communes concernées, des services de l’Etat et des financeurs (Région, Départements…) 
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30/06/17 FICHE INFORMATION N°2017/03/N°01 
 
Objet : Choix prestataire – lutte contre les jussies 3ème tranche 
 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée 
pour poursuivre l‘arrachage des jussies et de l’égérie dense sur la base vallée. 
 
Il est prévu le retrait de 55 tonnes de jussies depuis le seuil d’Aubais / Villetelle vers l’aval. 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont réceptionné une seule offre pour 5 retraits de dossier. 
 
Ce marché comportait une tranche ferme correspondante à un passage en juin / juillet (retrait de 55 
tonnes) et un nouveau passage en septembre avec enlèvement de 5 tonnes. 
 
L’enveloppe subventionnable est de 80 000 € HT. 
 
La société SGE (Société Girondine d’Equipement) a formulé l’offre suivante : 
 
Phase 1 : arrachage des 55 tonnes de jussies et évacuation dans la centre de compostage de 
Gailhan : 57 250 € HT 
 
Phase 2 : arrachage de 5 tonnes de jussies et évacuation vers le centre de compostage de Gailhan : 
5 250 € HT. 
 
La proposition globale est de 65 000 € HT. 
 
Les services de l’EPTB Vidourle ont engagé une négociation pour que les jussies soient entreposés 
sur le terrain, propriété de l’EPTB Vidourle sur la commune de Boisseron au lieu-dit Gourd de Las 
Oulas, parcelle AC 205, d’une contenant de 58a81ca au lieu d’être acheminé au centre de 
compostage de Gailhan. 
 
Les tas de jussies seraient entreposés sur la parcelle et laissés pour séchage et décomposition 
pendant l’été. Il n’existe aucun risque de dissémination ou de dispersion car la plante hors d’eau ne 
laisse que des résidus secs. Le cas échéant, les résidus pourront être logé en septembre pour 
favoriser une meilleure décomposition sur site. 
 
L’offre après négociation est la suivante : 
 

- Phase 1 : Tranche ferme : 50 100 € HT 
- Phase 2 : Tranche optionnelle : 4 600 € HT 

 
Total du marché 54 700 € HT soit un rabais de 15,84 % par rapport à la proposition initiale. 
 
La différence est dû au fait que les jussies seront déposées sur un terrain propriété de l’EPTB Vidourle 
à Boisseron plutôt que traiter dans un centre de compostage à Gailhan. 
 
Le cas échéant notre équipe verte procèdera au broyage ou brulage des résidus secs en septembre 
/ octobre pour finir d’éliminer le reste des dépôts. 
 
Afin d’engager une 3ème tranche de travaux en 2017, la CAO du 30 juin 2017 à Gallargues le Montueux 
a décidé de retenir la proposition de la société SGE pour un montant de 54 700 € HT. 
 
 
Le Président en informe les membres du comité syndical. 
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30/06/17 FICHE INFORMATION N°2017/03/N°02 
 
Objet : Note point d’avancement des actions de l’EPTB Vidourle 
 
 
 

1) Etude de planification basse vallée 

 
a) Aménagement rive droite basse vallée 

 
Le bureau d’étude EGIS et la Chambre d’Agriculture 34 ont procédé à des visites sur le terrain : 

- 64 visites d’exploitation pour un diagnostic agricole, 
- 50 visites d’habitats diffus à ajouter aux visites déjà réalisées lors de la 1ère étude. 

 
Au total 381 courriers envoyés mi-mars aux propriétaires. 
 
 
- Levé Lidar 
 

- Le levé Lidar a été réalisé en avril / mai, 
- Le rendu a été fait à l’EPTB Vidourle le 26 juin 2017, 
- Le bureau d’étude EGIS va exploiter les données topographiques et les incorporer dans 

leur modèle hydraulique, 
 
 
- Levé topographiques de terrain 
 

- Nous avons reçu l’accord d’une trentaine de particuliers pour des levés topographiques à 
l’aval de la Capouillères, 

- Les levés terrestres vont être terminés la 1ère semaine de juillet et envoyés au bureau 
d’étude EGIS. 

 
 
- Planning prévisionnel 
 

- Rendu cartographique, simulation crue de septembre 2002 (septembre / octobre 2017), 
organisation d’un comité de pilotage pour validation et concertation, 

- Octobre / novembre travail sur les scénarios d’aménagements et concertation avec les 
acteurs du territoire, 

- Réunion publique à caler. 
 

b) Aménagement rive gauche (digue 2nd rang Gallargues le Montueux et Aimargues) 
 

- Choix bureau d’étude EGIS le 30 juin 2017, 
- Notification du marché en juillet 2017, 
- Ordre de service en septembre, 1ère réunion du comité de pilotage, 
- Prévisionnel fin d’étude : mai / juin 2018. 

 
 

c) Etudes mesures compensatoires Natura 2000 – digue d’Aimargues 
 

- Choix bureau d’étude en juillet, 
- Engagement de l’étude en septembre 2017. 
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2) Travaux basse vallée et gestion système endigué 

 
a) Chantier digue dite Oc’via (tracé LGV) 

 
- Démarrage des travaux le 3 juillet 2017, 
- Création des digues définitives, rive droite et gauche avec fin des tranches le 31 août 2017, 
- Démontage des digues provisoires avant le 30 septembre 2017. 

 
 

b) Débroussaillage et entretien forestier des digues 
 

- Travaux réalisés par la société Philip Frères depuis le 4 avril 2017,  
- Fin des travaux 1ère semaine de juillet. 

 
 

c) Définition des travaux sur le système endigué et confortement Mas des Mourgues 
 

- Le bureau d’étude SCE va élaborer le cahier des charges des travaux en juillet, 
- L’EPTB Vidourle va engager la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux 

fin août / début septembre. 
 
 

3) Etude bassins de rétention 

 
- 1 réunion a eu lieu en Préfecture du Gard le 19 avril 2017, 
- 3 réunions de concertation ont eu lieu le 26 avril au sein des communes concernées par 

les projets de bassin retenue dans l’étude de faisabilité, 
- 1 réunion a eu lieu le 15 juin en mairie de Sommières. 

 
Il en ressort les points suivants : 
 

o Pas d’opposition formelle à l’amélioration de la protection de la zone urbanisée de 
Sommières sur la base d’un projet concerté avec les élus et les acteurs du bassin 
versant 

- Une visite du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable) 
est programmée au dernier semestre pour examiner les projets de l’EPTB Vidourle 

 
Il est proposé dans le cadre du futur PAPI 3 de travailler sur un projet d’intérêt commun pour la 
protection de Sommières qui pourrait comprendre : 
 

- La rétention en amont, projets à définir en concertation avec les acteurs du territoire 
(communes, monde agricole….) 

- La réduction de la vulnérabilité du bâti dans Sommières, 
- L’identification des verrous hydraulique et la définition de projets à moyen terme pour 

améliorer la circulation de l’eau en crue en évaluant l’incidence sur le niveau des crues 
(étude hydraulique intramuros), 

- L’étude d’incidence hydraulique d’un recalibrage environnemental à l’aval de Sommières.  
 
Un comité de pilotage serait créé sur ce dossier au sein de l’EPTB Vidourle dans le cadre de la 
GEMAPI. 
 
 

4) Projet continuité biologique 

 
- Seuil et pont Aubais / Villetelle (ouvrages classés grenelle) 

o Définition du projet en cours, 
o Choix d’un scénario d’aménagement du bief du moulin en rive gauche, 
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o Montant estimatif : 828 000 € HT pour les 2 ouvrages avec prise en charge à 80 % 
par l’Agence de l’eau 

o Travaux réalisés en 2018 proposition dans le projet intérêt commun GEMAPI 
 
 

- Continuité biologique Bénovie 
o Dossier loi sur l’eau en cours, 
o DIG et DUP à engager pour récupérer la propriété de l’ouvrage et des berges 
o Enquête publique à définir (proposition projet d’intérêt commune GEMAPI) 

 
 

5) Lutte contre les espèces invasives 

 
- Travaux d’entretien arrachage des jussies en cours par l’équipe verte tronçon Boisseron / 

Villetelle 
- Travaux à venir en juillet : aval Villetelle, arrachage de 55 tonnes de jussies. 

 
 

6) Réhabilitation bras mort 

 
- Travaux bras mort de Lecques et Villevieille programmés en juillet / août. 

 
 

7) PGRE objectif fin 2017 

 
- Programme d’actions à mener sur le bassin pour réduire le déséquilibre en eau en période 

d’étiage 
o Gros effort déjà engagées par les collectivités depuis 2005 avec accélération ces 

dernières années du contrat de rivière 
 

- Etude sur les béals terminée en juillet 2017 avec programme d’actions à mener pour 
réduire les prélèvements par les béals 

o Travail en cours et à venir avec les propriétaires sur le terrain 
o Etude diagnostic agricole terminée en juillet 
o Etude karstique programmée en 2018 dans le cadre de la GEMAPI 

 
- Pesticides et pollutions diffuses 

o Etude contamination produits phytosanitaires terminée, 
o Identification acteurs locaux et partenaires sur le bassin versant, 
o Nombreux PAPPH en cours. 

 
 

Le Président en informe les membres du comité syndical. 
 


