
 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Rapports 
 

1) Compte Administratif 2017 
2) Compte Gestion 2017 
3) Affectation de résultat 2017 
4) Budget Supplémentaire 2018 
5) Transformation d’un poste d’attaché principal en attaché hors-classe (avancement de grade) 
6) Régularisation du poste de responsable des marchés publics / RH 
7) Mise à jour du tableau des effectifs 
8) Régularisation du régime indemnitaire 
9) Consultation étude de définition de travaux de reprise des ouvrages et de confortement du système 

endigué 
10) Consultation travaux de mise en place de bornes de repérage sur les digues du Vidourle 
11) Désignation d’un membre au SAGE Camargue Gardoise / CLE 
12) Désignation d’un membre au SAGE Vistre / CLE 
13) Nettoyage et retrait de dépôts vaseux entre le Vidourle et la sortie du fuyant du seuil du pont Tibère à 

Sommières 
14) Acquisition de terrains (aménagements d’un ouvrage de franchissement en rive gauche du pont 

départemental de la RD 10 entre Aubais et Villetelle) 
15) Participation exceptionnelle au fonds de remise en service de la station de ressuyage de Saint 

Laurent d’Aigouze avant les pluies d’automne  

 
 

Informations 
 
Ecrites 

1) Rapport Chambre Régionale des Comptes et réponses de l’EPTB modifiées arbitrairement par la 
CRC qui feront l’objet d’une demande en rectification auprès de la CRC puis auprès du Tribunal 
Administratif  

2) PGRE - Contrat de rivière / Volet B / Plan de gestion concerté de la ressource en eau sur le bassin du 
Vidourle (action B.2.11) 

3) Présentation pré projet exposition (en cours d’élaboration) 
4) Résultats CAO  Validation Avenant marché relatif à l’étude d’évaluation des risques de contamination 

par les produits phytosanitaires (2015-14-ER) 
5) Résultats CAO : Etude préalable à la pose de repères de crues sur le bassin versant du 

Vidourle(2018-07-KA) 
6) Résultats CAO : Travaux complémentaires du bassin de rétention de Garonnette à Quissac (2018-06-

SR)  
7) Résultats CAO : Programme pluriannuel de levés des poubelles et de ramassage des plastiques sur 

les berges du Vidourle (2018-2021) (2018-05-CO)  
8) Résultats CAO : Travaux d’entretien pluriannuel du Vidourle et de ses Affluents (2018-04-TC)  
9) Résultats CAO : Choix prestataire coordonnateur sécurité travaux complémentaire bassin de rétention 

la Garonnette à Quissac (2018-01-CO) 
10) Résultats CAO : MAPA prestation intellectuelle étude de danger, définition et régularisation du 

système d’endiguement de la basse vallée du Vidourle (2018-02-SR) 
 
Orales 
1) Personnels (ingénieur PGRE / DAF) 
2) Poursuite réflexion évolution statuts 
3) Avancement des dossiers 
4) Point nouvelle procédure PAPI – Contrat de Rivière 

COMITE SYNDICAL 
 

Mercredi 27 juin 2018 à 9h30 
Salle de l’Orangeraie à Salinelles 
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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

PRISES PAR LE COMITE SYNDICAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séance du 27 juin 2018 à 9h30 

Salle de l’Orangeraie à Salinelles 
 

 

 
 
an deux mille dix-huit et le vingt-sept juin, les personnes mentionnées dans le tableau ci-dessous 
se  
sont réunies, sous la présidence de Monsieur Claude BARRAL. 

ASSISTAIENT A LA REUNION ET DUMENT CONVOQUES PAR MAIL ENVOYE LE 18 JUIN 2018 :  

 

 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 procuration 

à Dominique 
NURIT 

- 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’ 

 



Page 3 sur 30 

 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  
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 Présent Absent Excusé 

Elus des EPCI    

CC Cévennes Gangeoises et Suménoises    
- Luc VILLARET – Titulaire (St Roman de Codières) 
- Ghislain PALLIER – Suppléant (Sumène) 

X 
 

 
X 

 

CA Alès    
- Andrée ROUX – Titulaire (St Jean de Serres) 
- Eric TORREILLES – Suppléant (Lézan)  

 
X 

X 
 

CC Piémont Cévenol    

- Jacques DAUTHEVILLE – Titulaire (Conqueyrac) 
- Michel CERRET- Suppléant (St Hippolyte du Fort) 

X 
 

 
X 

 

-  Maryse ROMERO – Titulaire (Logrian Florian) 
- Serge CATHALA – Suppléant (Quissac) 

X 
 

 
X 

 

CCP de Lunel    
-  Richard PITAVAL – Titulaire (Lunel) 
- Jean-Pierre PERROCHAUD – Suppléant (Saturargues) 

X 
X 

  

-  Francis PRATX – Titulaire (Boisseron) 
- Angélo GENNAI – Suppléant (Marsillargues) 

X 
X 

  

CA Pays de l’Or    
- Joëlle JENIN VIGNAUD – Titulaire (La Grande Motte) 
- Claude DUCHESNE – Suppléante (La Grande Motte) 

X 
 

 
X 

 

CCP de Sommières    
- Marc LARROQUE – Titulaire (Salinelles) 
- Guy DANIEL – Suppléant (Sommières) 

X 
 

 
X 

 

CC Grand Pic Saint Loup    
- Jean-Claude ARMAND – Titulaire (St Jean de Cornies) 
- André COT – Suppléant (Claret) 

X 
 

 
X 

 

CC  Rhôny Vistre Vidourle    
- Freddy CERDA – Titulaire (Gallargues le Montueux) 
- Pilar CHALEYSSIN – Suppléant (Aubais) 

X 
 

 
X 

 

CC  Terre de Camargue    
- Laurent PELISSIER – Titulaire (St Laurent d’Aigouze) 
-  Noémie CLAUDEL – Suppléant (Aigues Mortes)  

 
X 

X procuration 

à Marc 
LARROQUE 

CC  Petite Camargue    

- André MEGIAS – Titulaire (Aimargues) 
- Eric BERRUS – Suppléant (Le Cailar)  

X 
X 
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27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°01 
 
 
Objet : Compte Administratif 2017 
 
Le compte administratif a pour objet de présenter les résultats comptables de l’exercice. 
 
Il traduit ainsi les réalisations effectivement effectuées des deux sections fonctionnement et 
investissement tant à l’égard des dépenses que des recettes. 
 
Il fait apparaitre également avec les restes à réaliser les résultats qui traduisent la santé financière 
de la collectivité. 
 
Il s’agit d’un constat en fin d’exercice 2017 qui est soumis par l’ordonnateur à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Les résultats positifs cumulés qui apparaissent au compte administratif 2017 mettent en exergue 
particulièrement en section de fonctionnement la politique de gestion prudentielle de la structure 
dans le but d’assurer la poursuite du programme environnemental et sécuritaire en cours dans un 
contexte financier contraint et juridiquement modifié avec l’application de la GEMAPI en 2018. 
 
En ce qui concerne la section de fonctionnement : 
 
Dépenses de l’exercice :  2 052 270,39 € 
Recettes de l’exercice :   2 339 979,14 € 
Solde de l’exercice :      287 708,75 € 
Solde antérieur :        72 291,87 € 
Excédent global dégagé :     360 000,62 € 
 
Les prévisions de chaque chapitre de dépenses sont bien entendu respectées. 
 
On remarque que les charges financières ne représentent que 50% de la prévision ce qui 
correspond à la conjugaison sur cet exercice de recettes importantes sur de gros travaux terminés 
et l’absence de création d’infrastructures importantes vu le report de l’enquête publique en rive 
droite. 
 
En recettes, la réalisation dépasse la prévision de 65 000 euros ce qui confirme l’observation sus 
citée. 
 
Le résultat de cette section corrobore l’attention apportée dans la gestion et ainsi que les efforts des 
adhérents pour préparer le passage de l’application GEMAPI. 
 
En ce qui concerne la section d’investissement : 
 

• Dépenses de l’exercice : 6 309 315,28 € 

• Recettes de l’exercice : 8 476 907,50 € 

• Solde de l’exercice :  2 167 592,22 € 

• Solde antérieur                         187 325,50 € 

• Excédent global dégagé   2 354 917,72 € 
 
Les principales dépenses concernées comprenant la fin de la réalisation des infrastructures 
importantes suivantes : 

• Digue de premier rang Aimargues pour 1 536 878 euros TTC 

• Création du bassin de rétention de la Garonnette à Quissac pour 935 900 euros TTC. 

• Contournement de la ligne LGV pour 142 9311 euros TTC. 
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On observe également des mouvements d’emprunt important au chapitre 16 pour 1 729 529 euros 
TTC. 
 
Il s’agit du remboursement en totalité de l’emprunt modulable qui permet une possibilité de 
trésorerie de 4 000 000 euros. 
 
Il convient de noter que l’EPTB du Vidourle est aujourd‘hui complètement désendetté et qu’il détient 
encore une possibilité de recours à cette ligne de trésorerie jusqu’en mars 2019 pour un montant de 
4 000 000 d’euros. 
 
La perception de recettes est moindre que prévue ce qui s’explique au regard des dépenses 
d’investissement réalisées. 
 
Les opérations d’inscriptions budgétaires comportent essentiellement l’encaissement au 1641 des 
participations des deux conseils départementaux par le truchement de contrats d’emprunts dont ils 
s’engagent à rembourser les annuités. 
 
L’autre partie de ce chapitre retrace l’utilisation de la ligne de trésorerie pour 850 000 euros dont on 
retrouve la correspondance au 16449 en dépenses. 
 
Le solde de l’exercice d’un montant de 2 167 592,22 euros est à mettre en comparaison avec le 
solde des restes à réaliser Dépenses / Recettes d’un montant de 2 129 115,85 euros ce qui laisse 
apparaitre un excédent de l’ordre de 40 000 euros. 
 
En résumé les possibilités financières existantes vont permettre de solder d’une part les travaux 
prévus et d’autre part d’aborder avec sérénité le contexte GEMAPI. 
 
Le Président se retire pendant le vote. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 
 

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°02 
 
 
Objet : Compte de gestion 2017 
 
 
Avant le 01 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, il s’impose au trésorier d’établir le compte 
de gestion de l’exercice N+1 écoulé qui constitue un bilan comptable. 
 
De son côté l’ordonnateur procède dans une démarche similaire à l’arrêt de sa comptabilité. En 
effet, les règles de la comptabilité publique imposent une gestion des comptes simultanée et un 
résultat analogue ou une justification de la différence au cas échéant. 
 
L’ordonnateur comme son nom l’indique ordonne les dépenses et les recettes qu’il détient de son 
pouvoir d’opportunité. 
 
En revanche, le payeur assure le traitement de la dépense et engage sa responsabilité personnelle 
et pécuniaire lors de l’exécution du paiement. 
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Le compte de gestion 2017 fait apparaitre les résultats suivants : 
 
En section de fonctionnement  
 
  Dépenses de l’exercice :  2 052 270;39 € 
  Recettes de l’exercice :    2 339 979,14 € 

Solde de l’exercice :            287 708,75 € 
Solde antérieur :                    72 291,87 € 
 
Excédent global dégagé :    360 000,62 € 

 
En section d’investissement : 
 
Dépenses de l’exercice :   6 309 315,28 € 
Recette de l’exercice :   8 476 907,50 € 
Solde de l’exercice :    2 167 592,12 € 
Excédent antérieur :       187 325,50 € 
Excédent global dégagés :   2 354 917,72 € 
 
 
L’adéquation entre les deux comptes, compte administratif de l’ordonnateur et compte de gestion du 
trésorier est parfaite. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 
 

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°03 
 
Objet : Affectation de résultats 2017 
 
L’affectation des résultats intervient après le vote du compte administratif de l’ordonnateur et du 
compte de gestion du comptable. 
 
Ils sont intégrés lors de la décision budgétaire qui suit leur vote et en l’occurrence dans notre cas il 
s’agira du budget supplémentaire 2018. 
 
 
Les deux sections du compte administratif 2017 font apparaitre des résultats positifs du coup il est 
décidé de reporter la totalité des excédents constatés sur chaque section ; à savoir : 
 

• Section de fonctionnement : 
 
L’excédent s’élève à 360 000,02 euros et a déjà fait l’objet d’une reprise anticipée de 
résultats au budget primitif par délibération numéro 2018/01/03 le 06 avril 2018 pour un 
montant de 360 002,62 € soit en totalité. 
 

• Section d’investissement : 
 

Cette section est excédentaire également au 31 décembre 2017 pour un montant de 
2 354 944,72 € : 
 
Il est également proposé que cette somme soit intégralement affectée à la section 
d’investissement du budget supplémentaire 2018. 

 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
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27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°04 
 
Objet : Budget supplémentaire 2018 
 
Le budget supplémentaire constitue par excellence l’acte par lequel les prévisions et autorisations 
initiales votées au Budget Primitif sont complétées, rectifiées, ajustées. 
 
L’année civile reprend la réalisation des opérations qui sont prévues au budget primitif de l’année N 
mais susceptibles de modifications en fonction de la cadence du déroulement des opérations 
particulièrement en section d’investissement mais également d’opérations nouvelles difficiles à 
imaginer en début d’exercice comptable. 
 
Au-delà de sa fonction d’ajustement le budget supplémentaire est également un budget de report. 
 
Il intègre en cours d’année les résultats excédentaires ou quelquefois déficitaires de l’exercice 
comptable écoulé. 
 
Il prend en considération les reports et restes à réaliser de manière précise puisque actés au 
compte administratif ; ultérieurement d’autres ajustements sont possibles par le biais des décisions 
modificatives. 
 
La structure de présentation comptable est similaire à celle du budget primitif. 
 
 
En ce qui concerne la section de fonctionnement, cette section s’équilibre à la somme de 
165.172,16 € tant en recettes qu’en dépenses. 
 
En recettes, l’excédent antérieur d’un montant de 360 000,62 € a fait l’objet d’une reprise anticipée 
de résultats au budget primitif 2018. 
 
Une partie de cette reprise a permis d’alléger la cotisation des EPCI avec l’application de la 
GEMAPI. 
 
Conformément aux engagements pris par l’EPTB Vidourle, suite au lissage des participations qui 
avait été actées.  
 
Par ailleurs, une bonne perception des recettes enregistrées sur 2018 permet l’équilibre de cette 
section sous de bonnes conditions. 
 
En dépenses, le chapitre 012 est abondé aux comptes 64131 /6451 et 6453 dépenses de 
personnels soumis à l’IRCANTEC qui participent au remplacement de deux agents titulaires 
absents actuellement. 
 
Cette section va s’équilibrer avec l’abondement du compte 022, dépenses imprévues, car elle 
n’exige pas un besoin très marqué de financement. 
 
Par ailleurs on observe des ajustements en recettes également avec des plus ou moins-values en 
fonction de l’évolution des dossiers. 
 
 
La section d’investissement quant à elle s’élève à la somme de 5.751.308,93 € les restes à 
réaliser conditionnent fortement la prévision du budget supplémentaire. 
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En dépenses on remarque une forte prévision pour parer d’éventuelles annulations d’octroi d’aides 
sur les travaux réalisés pour le bassin de rétention de la Garonnette ainsi que pour la consolidation 
de la digue de premier rang d’Aimargues. 
 
Une prévision est actée par souci d’anticipation sur l’éventuelle utilisation de l’emprunt modulable. 
 
En effet, 700 000 euros sont prévus tant en recettes qu’en dépenses de manière à permettre 
l’éventuelle utilisation de cette ligne et son remboursement dès 2018 au cas échéant. 
 
Les prestations relatives à la définition des perspectives de travaux portent sur la rive droite et gauche 
du fleuve, ainsi que sur le zonage des lieux inondables de la Bénovie, Quissac, Logrian, Saint 
Hippolyte du Fort. 
 
Les chantiers importants, seuils de Saint Laurent d’Aigouze et Marsillargues consolidation de la digue 
de premier rang d’Aimargues, bassin de rétention de la Garonnette sont aujourd’hui terminés. 
Les travaux relatifs au contournement de la LGV voient leur aboutissement également sur cet 
exercice. Des crédits sont cependant prévus pour la réalisation à Gallargues-Le-Montueux des 
mesures compensatoires à la digue d’Aimargues ainsi que pour le raccordement d’un cours d’eau à 
ce bassin de rétention de Quissac. 
 
Des crédits apparaissent au compte 2318104 dans le cas d’un éventuel paiement sur un marché en 
contentieux actuellement. 
 
L’excédent antérieur d’un montant de 2 354 944, 72 euros permet avec l’inscription au chapitre 13, 
subvention d’investissement, d’assurer l’équilibre de cette section avec les restes à réaliser en 
dépenses. 
 
L’inscription au compte 16 d’un crédit de 1 600 000 euros qu’on retrouve au même compte en 
dépenses assure au cas échéant la possibilité d’utiliser l’emprunt modulable. 
 
Ce budget supplémentaire permet le solde des opérations en cours en section d’investissement. 
 
La section de fonctionnement laisse quelques marges de manœuvre pour assurer une projection 
sereine dans l’avenir. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider ce rapport. 
 
 

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°05 
 
Objet : Transformation d’un poste d’attaché principal en poste d’attaché hors-classe 
(avancement de grade) 
 
Le Centre de Gestion du Gard énonce les possibilités d’avancement de grade au titre de l’année 
civile 2018.  
Les avancements de carrière réglementaires concernent cette année des agents de la filière 
administrative de catégorie A.  
 
Le tableau des promouvables soumis à la Commission Administrative Paritaire A le 18 mai 2018 
concerne notamment un agent titulaire du grade d’attaché principal. 
 
Cet agent, attaché territorial principal classé au 7ème échelon, comptabilise six années de 
détachement sur l’emploi fonctionnel de Directeur Adjoint de l’EPTB, conformément aux 
dispositions de l’article 21 du décret n°87-1009 du 30 décembre 1987. Il remplit les conditions 
requises à son avancement au grade d’attaché hors-classe, à compter du 1er janvier 2018. 
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Cependant, sa nomination dans son nouveau grade nécessite la transformation de son poste 
d’attaché principal en poste d’attaché hors-classe. Cette création intervient à partir du 1er janvier 
2018. Elle n’induit pas de rappel puisque l’agent concerné est rémunéré sur la grille indiciaire de 
son emploi fonctionnel. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de créer un poste 
permanent d’Attaché hors-classe dans le cadre de l’avancement de carrière de l’agent. 
 
 
 

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°06 
 
Objet : Régularisation du poste de responsable des marchés publics / RH 
 
Les crues de 2002 d’une intensité jamais égalée ont conduit les élus de l’EPTB du Vidourle à 
développer rapidement et massivement la structure de manière à répondre le plus efficacement 
possible aux défis qui s’imposaient. 
 
Dès lors, la création d’une nouvelle équipe technique et administrative a permis d’assurer d’une part 
la définition d’une stratégie générale d’actions à réaliser sur le bassin versant et d’autre part, la 
création d’un bon nombre d’infrastructures de protection au rythme de plus de cinq millions d’euros 
par an. 
 
Cette propension à intervenir pour parer dans l’urgence à la protection des personnes et des biens 
a suscité une croissance importante du fonctionnement du syndicat, créant ainsi des tensions 
évidentes en termes de management et d’organisation. 
 
Dans le but d’améliorer cette situation et de créer des conditions plus favorables à l’établissement 
d’une Direction Relations Humaines et des marchés publics, le comité syndical en date du 30 mars 
2017 s’était exprimé favorablement avec le centre de gestion pour un conventionnement avec le 
CDG30 relative à la mise à disposition de personnel. 
 
La pratique depuis maintenant un an et demi à mis en exergue la nécessité de la permanence d’un 
tel poste d’encadrement au sein de la structure. 
 
En ce qui concerne le pôle Direction Ressources Humaines, la mission consiste à apporter un 
regard essentiellement juridique sur tous les actes, et de manière générale sur les conditions du 
déroulement de carrière des agents (Plan de Formation, évolution statuaire, définition des profils de 
postes). 
 
Le service des marchés publics : 
 
Cette mission s’exercera à partir du contrôle de la rédaction des documents de consultation des 
entreprises (évolution du besoin / mode de consultation et définition des procédures adéquates / 
suivi des conditions d’attributions / déroulement du marché, avenants, DGD). 
 
Ce poste portera également sur l’articulation entre les services du marché et sa concrétisation au 
suivi du programme de travaux, géré par le service comptabilité, ainsi que l’attribution et les 
demandes de subventions qui en découlent. 
 
La veille juridique sera assurée et transmise à tous les services avec les conditions d’évolutions 
normatives explicitées. 
 
Les crédits pour le financement de ce poste sont prévus au budget. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider la création d’un 
poste d’attaché principal pour assurer le pilotage de ces deux services. 
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27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°07 
 
Objet : Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Les agents qui travaillent à la mise en œuvre de tous les projets du Syndicat évoluent au sein de la 
structure EPTB, avec un déroulement normal de carrière.  
 
Suite aux avancements de carrière 2018, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs. 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics. 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la fonction publique territoriale notamment en son 
article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant et que celui-ci doit mentionner les grades de chaque personnel. 
 
Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement parlant et fait apparaitre 
les cadres d’emplois et les grades concernés. 
 
Ci-dessous, le tableau des effectifs présents à la date du 1er juin 2018 
 

1) Agents titulaires 

                                                      
1 Contractuel de droit public recruté sur la base de l’article 3-1 de la loi N°84-53 (remplacement d’un fonctionnaire indisponible) 
2 Contractuelle de droit public recrutée sur la base de l’article 3-2 de la loi N° 84-53 (pour pourvoir l’emploi pendant la mise en 
disponibilité pour convenances personnelles de la titulaire) 

Cadre  cadre emploi 
Nombre de postes 

Pourvus A pourvoir 

A+ Attaché hors classe  2 

A+ 
Directeur général des services détaché  
sur emploi fonctionnel 

1  

A Attaché principal   1 1 

A 
Directeur général adjoint des services Administratifs sur emploi 
fonctionnel 

1  

A Ingénieur territorial principal  1 

A 
Directeur général des services Techniques sur emploi 
fonctionnel   

1  

A Ingénieur territorial principal 11  

A Ingénieur territorial 12  

B Technicien principal territorial 1ère classe 1  

B Technicien principal territorial 2ème classe 1  

B Rédacteur Principal 1ère classe 1  

B Rédacteur Principal 2ème 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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2) Agents non titulaires 

 
 
 
 

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

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°08 
 
 
Objet : Régularisation du régime indemnitaire 
 
 
Il s’agit de régulariser les coefficients de certains grades de la filière technique.  
 
La présente délibération met donc à jour la prime de service et de rendement ou PSR (1), et l’indemnité 
spécifique de service ou ISS (2) de la filière technique, initialement prévues par la délibération N°2012/03/06. 

 
Régularisation Prime de service et de rendement et Indemnité spécifique de service 
 

1) Prime de service et de rendement (PSR) 
 

Le décret N° 91-785 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991) ; le décret N° 2009-1558 du 15 
décembre 2009 (JO du 16 décembre 2009) et l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 (JO du 16 décembre 
2009) constituent les textes de référence. Cette prime a vocation à être remplacée par l’IFSE du RIFSEEP. 
Cependant, jusqu’à la publication au Journal Officiel des arrêtés d’adhésion des corps de référence pour la 
FPE, les agents relevant du cadre d’emplois des ingénieurs peuvent continuer à percevoir la PSR. 
 
 
Mais les grades et effectifs concernés ont changé dans l’établissement depuis le 24 octobre 2012. 

 

Prime de service et de rendement 

Grades Effectifs Crédit global 

Ingénieur principal 2 5 634,00 

Ingénieur 1 1 659,00 

 
 
Dans la limite du crédit global, l’autorité peut librement moduler le montant de l’indemnité. Le montant 
individuel autorisé par le Président ne peut excéder annuellement le double du taux moyen. 
 
 

2) Indemnité spécifique de service (ISS) 
 

L’ISS est portée par le décret N°2003-799 du 25 août 2003 modifié en dernier lieu par le décret N°2014-1404 
du 26 novembre 2014, l’arrêté du 25 août 2003 (JO du 28 août 2003) modifié en dernier lieu par l’arrêté du 31 
mars 2011 (JO du 9 avril 2011), et la circulaire NOR : INTB0000062C du 22 mars 2000. 
 
Cette prime a également vocation à être remplacée par l’IFSE du RIFSEEP. Cependant, jusqu’à la publication 
au Journal Officiel des arrêtés d’adhésion des corps de référence pour la FPE, les agents relevant du cadre 
d’emplois des ingénieurs peuvent continuer à percevoir l’ISS. 
 

Cadre  cadre emploi 
Nombre de postes 

Pourvus A pourvoir 

A 
Attaché contractuel sur la base de l’article 3  1°) 
(Accroissement temporaire d’activité) 

 1 

C Adjoint administratif  1 
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Son calcul est inchangé : taux de base x taux de coefficient départemental x coefficient applicable au grade 
                                                                                             12 
 
 
Le taux de base reste fixé à 361,90 €. 
 
Le décret N° 2003-799 du 25 août 2003 modifié en dernier lieu par le décret N° 2014-1404 du 26 novembre 
2014 dispose des coefficients de grade comme suit (voir tableau ci-dessous). 
 
 
Les taux individuels sont fixés réglementairement de la façon suivante (arrêté du 25 août 2003) : 
 

➢ Ingénieur principal : modulation individuelle comprise entre 73,5% et 122,5%  
➢ Ingénieur : modulation individuelle comprise entre 85% et 115% 

 
Grades Effectifs Coefficient de grade Coefficient géographique Crédit global 

Ingénieur principal 2 43 1 38 126,17 

Ingénieur 1 28 1 11 653,18 

 
Dans la double limite du crédit global et du taux plafond, le Président peut librement moduler le montant 
individuel de l’indemnité. 
 
L’ISS est cumulable pour un même agent avec la PSR. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  

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

 
 

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°09 
 
 
Objet : Consultation Etude de définition de travaux de reprise des ouvrages et de 
confortement du système endigué 
 
Dans le cadre de sa mission de surveillance des digues de la basse vallée du Vidourle, l’EPTB 
Vidourle a repéré des zones de terriers, et des points érodés mettant en danger l’intégrité des 
ouvrages. 
 
Neuf vannes martelières aujourd’hui abandonnées ont également été repérées sur la zone d’étude. 
Ces vannes sont inutilisées et inutilisables et sont source de fuites dans les ouvrages de protection. 

Dès lors, afin de protéger ces tronçons de digues situés principalement sur les communes de Lunel, 
Marsillargues, Saint Laurent d’Aigouze et Aigues-Mortes, il convient d’engager un projet visant à 
sécuriser les ouvrages en traitant ces points de faiblesse potentiels. 

 

Montant estimé de l’étude : 15 000 € HT 

 

Le but de cette consultation est de réaliser une étude détaillée visant à sécuriser le système 
d’endiguement sur les communes de la basse vallée. Cette étude traiterait les points suivants : 

• Étude de définition de travaux de terrassement et de confortement du système endigue, 

• Identification et définition de travaux de confortement des ouvrages traversant, 

• Enlèvement des poteaux électriques. 
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Ainsi, afin de sélectionner un bureau d’études en capacité d’évaluer la nature des travaux et leur 
montant et de planifier ces opérations dans le cadre de la gestion du système endigué, le comité 
syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de lancer une consultation pendant 
l’été 2018 sous la forme d’un MAPA (marché à procédure adaptée) portant sur l’étude de 
définition de travaux de reprise des ouvrages et de confortement du système endigué. 

 

Cette étude sera financée sur l’article 615 211, programme 68, gestion du système endigué. 
 
 

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°10 
 
Objet : Consultation Travaux de mise en place de bornes de repérage sur les digues du              
Vidourle 
 
Dans le cadre de la surveillance des digues de la basse vallée du Vidourle, l’EPTB Vidourle 
préconise la mise en place de bornes de repérage afin de sécuriser et améliorer les interventions 
des agents, que ce soit en période normale ou en période de crise. 

En effet, la présence de bornes sur ces ouvrages permettra aux intervenants de localiser facilement 
les désordres observés, mais également de faciliter les interventions d’urgence en période de crue. 

Le nombre de bornes qu’il est prévu d’installer s’élève à 140, soit 1 borne tous les 250 mètres. 

 

Montant estimé des travaux : 15 000 € TTC 

 

La nature des prestations à réaliser dans le cadre de cette consultation vise la mise en place de 140 
bornes réparties sur l’ensemble des digues de la basse vallée du Vidourle, soit 1 borne tous les 250 
mètres. Ces prestations comprennent notamment : 

• Une reconnaissance de l’ensemble des digues concernées par le projet, 

• L’implantation des bornes (pouvant être sous-traitée à un géomètre), 

• Les travaux préparatoires, 

• La fourniture et la mise en place des bornes de repérage, 

• La fourniture d’un plan de récolement et des fichiers SIG correspondants. 

 

Ainsi, afin de sélectionner une entreprise en capacité de réaliser l’ensemble de ces travaux, le 
comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de lancer une consultation 
pendant l’été 2018 sous la forme d’un MAPA (marché à procédure adaptée) portant sur les 
travaux de mise en place de bornes de repérage sur les digues du Vidourle. 

Ces travaux seront financés sur l’article 615 211, programme 68, gestion du système 
endigué. 
 
 

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°11 
 
 
Objet : Désignation d’un membre EPTB au SAGE Camargue Gardoise / CLE 
 
La Commission Locale de l’Eau créé par le Préfet du département est l’instance de concertation et 
de décision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
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La CLE comprend des représentants des collectivités territoriales, de l’Etat et des établissements 
publics sur le territoire et de de représentants des usagers de la ressource en eau. 
 
Depuis 1995, le Syndicat de la Camargue Gardoise porte le SAGE et anime la Commission Locale 
de l’Eau qui apporte des avis sur la gestion de l’eau sur le périmètre du SAGE qui la concerne.  
 
 
Procédure administrative : 
 
Le Décret N° 92-1042 du 24 septembre 1992 définit la procédure de mise en œuvre des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, à savoir :  
 
- Définition par arrêté préfectoral du périmètre après consultation des partenaires concernés, puis 
saisine par le préfet coordonnateur de bassin du Comité de Bassin pour avis ; 
- Création par arrêté préfectoral de la Commission Locale de l’Eau chargée d’élaborer le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Cette commission est composée pour moitié par des 
représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, pour un quart des 
représentants des usagers et pour un quart des représentants de l’Etat et de ses établissements 
publics ; 
- Après consultation des conseils municipaux des communes concernées des chambres 
consulaires, du Conseil Général, du Conseil Régional et du Comité de Bassin, le projet de SAGE 
établi par le CLE est mis à disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par arrêté 
préfectoral. Les mesures du SAGE auront alors une valeur réglementaire sur le périmètre et seront 
opposables aux décisions de l’administration. 
 
La révision du SAGE Camargue Gardoise approuvée par arrêté préfectoral le 22 avril 2010 induit la 
nécessaire modification de la CLE pour une mise en adéquation avec le nouveau territoire et les 
nouveaux acteurs qui s’y trouvent. Dans ce nouveau contexte, la CLE Camargue Gardoise créée 
par arrêté préfectoral du 23 juillet 2008 a été modifiée. 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est l’instance de concertation et de décision du SAGE. 
 
Elle définit les axes de travail, recherche les moyens de financement et organise la mise en œuvre 
d’une gestion des eaux la plus appropriée. 
 
Elle a pour mission de réussir la concertation interne et externe, d’anticiper et résoudre les conflits 
d’usage. 
 
Dès lors, le syndicat de la Camargue Gardoise sollicite l’EPTB Vidourle pour assurer sa 
représentation en son sein au travers d’un représentant élu. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide désigner M. Claude 
BARRAL comme représentant de l’EPTB Vidourle pour siéger en tant que membre titulaire à 
cette nouvelle Commission Locale de l’Eau du syndicat de la Camargue Gardoise. 
 
 

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°12 
 
 
Objet : Désignation d’un représentant de l’EPTB Vidourle pour siéger à la CLE du SAGE 
Vistre 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) du schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
de la nappe Vistrenque et Costières comprend deux structures en charge des problématiques 
hydrauliques, à savoir : 
 
- L’EPTB Vistre pour les cours d’eau Rhôny Vistre et leurs affluents.  
- Le Syndicat Mixte des nappes de la Vistrenque et des Costières pour les nappes souterraines 
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L’objectif de ces diverses structures consiste à contrôler le plus efficacement possible les masses 
d’eau de ce secteur. 
 
Cela passe par la réflexion d’une meilleure protection de ce secteur de manière à réduire le coût 
des dommages liés aux inondations et faciliter le retour à la normale des territoires sinistrés. 
 
Ce territoire se conjugue avec le bassin versant du Vidourle et des intérêts communs s’en dégagent 
manifestement sur plusieurs aspects, économique et environnemental. 
 
La Commission Locale de l’Eau a un rôle prépondérant en ce sens qu’elle représente l’organe de 
concertation et de décision de l’établissement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
ainsi que l’organisation de la mise en œuvre et de son suivi. 
 
Par courrier en date du 1er février 2018, l’EPTB Vistre sollicite notre structure pour la désignation 
d’un représentant à la Commission Locale de l’Eau du Vistre. 
 
Vu les enjeux précités, la représentation du Syndicat à cette commission représente un réel intérêt. 
 
Le comité souhaite désigner un élu dont la commune est concernée par cette problématique si 
possible. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de désigner Monsieur 
Brice BONNEFOUX. 
 
 
 
 

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°13 
 
 
Objet : Nettoyage et retrait de dépôts vaseux entre le Vidourle et la sortie du fuyant du seuil 
du pont Tibère à Sommières 
 
 
Par délibération N° 2017/04/08 du 1er décembre 2017, le comité syndical a décidé d’engager 
l’opération en objet évaluée à 60.000 euros HT. 
 
Afin de planifier cette opération, le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et 
décide :  
 
- de confier l’élaboration d’un cahier des charges techniques à nos services, 
 
- de réaliser une topographie du site et d’analyser les effluents présents dans l’ancien fuyant 
du moulin pour évaluer leur modalité de mise en dépôt ; 
 
- de déposer un dossier de déclaration loi sur l’eau ; 
 
- d’engager une consultation sous la forme d’un MAPA ; 
 
- d’autoriser le président et à signer les pièces en relation avec ce marché. 
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27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°14 
 
 
Objet : Acquisition de terrains (aménagements d’un ouvrage de franchissement en rive 
gauche du pont départemental de la RD 10 entre Aubais et Villetelle) 
 
 
L’EPTB Vidourle doit procéder à l’étiage 2019 aux travaux d’amélioration de la continuité biologique 
au niveau du pont et du seuil Aubais Villetelle. Un dossier de déclaration loi sur l’eau a été déposé 
auprès des services de l’Etat. 
 
Dans le cadre du projet, il est prévu d’implanter une passe à poissons comportant 12 bassins sur la 
parcelle B 1326 propriété de Monsieur LAFAYE DE MICHEAUX. 
 
Le DGST de l’EPTB a rencontré cette personne et attache a été prise avec les services des 
domaines pour formuler une proposition financière pour l’acquisition de cette parcelle de 610 m². 
 
 
Dès lors, le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
- De procéder à l’acquisition de la parcelle ci-dessous dans le cadre de la réalisation de ce 
projet. 
 

Section Numéro Commune Nature Superficie Montant 

B 1326 Aubais Landes 610 m² 549 € 

 
- D’autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives à cette acquisition. 
 
 
 

27/06/2018 DELIBERATION  N°2018/02/N°15 
 
Objet : Participation exceptionnelle au fonds de remise en service de la station de ressuyage 
de Saint Laurent d’Aigouze avant les pluies d’automne 
 
L’EPTB Vidourle a réalisé en 2007 des travaux de création d’une station de ressuyage des eaux du Vidourle 
en bordure du Vistre pour un montant de 1.237.860 euros TTC. 
 
Cette station est actuellement gérée par la commune de Saint Laurent d’Aigouze. 
 
Les frais de fonctionnement sont d’environ 15.000 euros TTC répartis actuellement selon les modalités 
suivantes :  
 
- EPTB Vistre : 20% 
- Commune d’Aimargues : 20% 
- Commune du Cailar : 20% 
- Commune de Saint Laurent d’Aigouze : 40% 
 
A ce jour, la station ne fonctionne plus correctement (1 pompe fonctionnelle sur 2), dès lors, il y a lieu de 
réaliser des petits travaux d’investissement et d’entretien sur les ouvrages pour un montant évalué à 
10.377,85 euros TTC (devis ci-joint). 
 
Dès lors, la commune de Saint Laurent d’Aigouze, consciente des risques en cas de crue cet automne, a 
sollicité les services de l’EPTB pour, en urgence, demander un partage de ces frais entre les différents 
utilisateurs potentiels de cette station lors de prochain épisodes pluvieux ou débordement du Vistre ou du 
Vidourle. 
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Ainsi, afin d’assurer le fonctionnement de cet ouvrage lors d’éventuels débordements du Vidourle, le 
comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de je vous propose :  
 
- de participer à hauteur de 25% au frais de remise en état estimés à 10.317,85 euros par la commune 
de Saint Laurent d’Aigouze, les 75% restants seront répartis après négociation entre les structures 
suivantes :  
   L’EPTB Vistre 
 La CC Petite Camargue 
 La commune de Saint Laurent d’Aigouze ou CC Terre de Camargue 
  
- d’autoriser le Président à signer une convention entre toutes les parties concernant ce point, 
 
- d’engager en septembre avec l’EPTB Vistre, la Communauté de communes Terre de Camargue et la 
Communauté de communes Petite Camargue, une réflexion à travers un protocole d’organisation et 
de gestion du fonctionnement de cet ouvrage en crue. 

 
 
 

27/06/2018 FICHE INFORMATION N°2018/02/N°01 
 
Objet : Rapport Chambre Régionale des Comptes et réponses de l’EPTB modifiées 
arbitrairement par la CRC qui feront l’objet d’une demande en rectification auprès de la 
CRC puis auprès du Tribunal Administratif 
 
 
En date du 1er juin 2018, la Chambre Régionale des Comptes a transmis à notre structure son 
dernier rapport comportant les observations définitives sur le contrôle des comptes et de la gestion 
de l’EPTB. 
 
Conformément à la loi et aux dispositions de l’article L. 243-6 du code des juridictions financières, 
ce rapport comportant les observations définitives est ci-après joint afin que l’assemblée délibérante 
de l’EPTB Vidourle en prenne parfaite connaissance et puisse en débattre. 
 
Est également jointe à cette fiche d’information, la réponse, en date du 7 mai 2018, de l’EPTB 
Vidourle à la première version de ce rapport d’observations définitives, conformément aux articles L. 
243-5, R. 243-10 du code des juridictions financières 
 
 
Le Président en informe l’assemblée et ouvre le débat dont la teneur sera annexée au présent 
document sous forme de compte-rendu. 
 
 

27/06/2018 FICHE INFORMATION N°2018/02/N°02 
 
 

Objet : Contrat de rivière / Volet B / Plan de gestion concerté de la ressource en eau (PGRE) 
sur le bassin du Vidourle (action B.2.11) 
 
En l’état des connaissances actuelles, il n’y a pas assez d’eau dans le Vidourle et ses affluents 
pendant l’été pour garantir le bon état écologique de ces cours d’eau en satisfaisant les usages de 
la ressource en eau. Les usages sur le bassin du Vidourle sont essentiellement l’alimentation en 
eau potable, l’irrigation agricole et par les béals (petits canaux anciens), et dans une moindre 
mesure les usages individuels domestiques ou agricoles « assimilés domestiques » (c’est-à-dire les 
prélèvements réputés inférieurs à 1000 m3 par an).  
L’élaboration d’un PGRE sur le bassin du Vidourle s’inscrit dans la démarche générale de passer 
d’une gestion de crise de la ressource en eau en période estivale à une gestion équilibrée, limitant 
la fréquence des mesures de restriction des prélèvements et réduisant les déficits en eau (déficit = 
besoins > capacités du milieu).  
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Le PGRE doit formaliser la stratégie et les actions identifiées pour chacun des usages de l’eau du 
bassin du Vidourle pour améliorer la situation et réduire les déficits en eau en été. 
Le Comité syndical a décidé le 28 octobre 2015 (délibération 2015/03/09) d’engager 
l’élaboration du PGRE, acceptant d’animer la concertation locale au sein du Comité de rivière, et 
avec chaque catégorie d’usager de la ressource en eau, en prenant soin de laisser un temps 
raisonnable à la maturation et à la construction collective du projet.  
 
Cette décision faisait suite à la notification par le Préfet du Gard en novembre 2014, au Président 
de l’EPTB et au Président du Comité de rivière du bassin du Vidourle des résultats de l’étude de 
détermination des volumes « prélevables » (VP) sur le bassin du Vidourle achevée fin 20123, à 
partir des données de 2009. 
 
Le travail mené jusqu’à maintenant a consisté à l’actualisation de la connaissance des 
prélèvements depuis l’étude précitée, à l’inventaire des travaux prévus par les collectivités et à la 
concertation avec les représentants d’usagers agricoles et de béals dans le cadre de 2 études 
(diagnostic des béals et diagnostic agricole associé à évaluation des besoins en eau) afin 
d’identifier les pistes de réduction des prélèvements pesant sur la ressource superficielle. 
D'importantes améliorations ont été constatées les dernières années, réduisant les prélèvements 
pesant sur le Vidourle en été et donc les déficits en eau, mais les efforts sont à poursuivre pour 
l’ensemble des usages de l’eau. 
 
Le travail depuis 2015 a donné lieu à de multiples échanges avec les usagers et les partenaires 
institutionnels et soulevé de très nombreuses interrogations, ayant induit un glissement du 
calendrier du PGRE, celui-étant attendu initialement pour la fin d’année 2017. Comme sur les 
autres bassins voisins du Gard, le PGRE n’est à ce jour pas encore finalisé, mais entre toutefois 
dans sa dernière phase d’élaboration. On peut rappeler que la réussite de ce projet ambitieux 
tient en grande partie dans la dynamique créée lors de son élaboration. La concertation avec 
les partenaires concernés (collectivités, agriculteurs, usagers de loisirs et services de l’Etat) 
nous a donc paru primordiale. 
 
Une première version du rapport PGRE a été remise aux partenaires institutionnels le 22 
décembre 2017, objet d’une réunion d’échange le 30 janvier 2018 et de contributions écrites des 
partenaires institutionnels remises à l’EPTB en février 2018. Les observations formulées par les ont 
nécessité une reprise sur la forme et sur le fond du rapport, avec de nombreuses reprises de 
tableaux et calculs. En complément de recherche d’informations diverses pour améliorer la 
précision et la présentation des informations, le travail entre la V1 et la V2 a consisté à prendre en 
main et manipuler une base de données conçue initialement par le prestataire de l’étude Volumes 
Prélevables, ce qui a nécessité de nombreux échanges avec le prestataire et un temps 
considérable. 
 
Une deuxième version a été remise aux partenaires institutionnels le 04 mai, objet d’une réunion 
de travail le 29 mai (EPTB Vidourle – DDTM du Gard – Agence de l’eau – Conseil départemental 
Gard). Cette deuxième version a également fait l’objet du CDEI du Gard du 18 juin (Le Comité 
départemental de l’Eau et des Inondations (CDEI) du Gard est présidé par la Préfecture et regroupe 
les partenaires institutionnels ; cette instance formule un avis sur le PGRE en vue de la 
transmission finale au préfet).  

Une troisième version du rapport a été proposée aux partenaires et membres du comité de 
rivière en prévision d’une réunion du Comité de rivière le 29 juin à SAUVE dont l’objet est de 
recueillir les observations sur le projet de rapport, d’échanger sur les pistes de répartition des 
volumes par usages de l’eau et sur le programme d’actions. 

Les actions inscrites dans ce PGRE bénéficieront de fonds publics, sous conditions. Elles 
devront être mises en œuvre pendant la durée du SDAGE en vigueur = en 2021.  
 

                                                      
3 Cette étude a été mise en ligne  sur le site de la DREAL de bassin à l’emplacement suivant : http://www.rhone-

mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/EVP/evp_esup.php#lro 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/EVP/evp_esup.php#lro
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/EVP/evp_esup.php#lro
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J'attire votre attention sur le fait que les travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable ou 
toute action liée à l'amélioration de la gestion de l'eau pour l'usage "eau potable" ne pourront 
bénéficier de fonds publics qu'à la condition d'avoir été soumis à la concertation entre les parties 
prenantes lors de l'élaboration du PGRE et de figurer dans le programme d'actions du PGRE. Le 
comité de rivière, où vous avez des représentants, est l'instance mandatée par le Préfet où sont 
discutées et prises les décisions sur le contenu du PGRE du bassin du Vidourle. 
 
Suite aux échanges en Comité de Rivière le 29 juin et aux observations formulées, le projet de 
PGRE sera repris et proposé à la validation du Comité de rivière après l’été puis transmis aux 
services préfectoraux, pour approbation par le préfet. 

 
Actualité PGRE : Comité de rivière le 29 juin à 9h30 à SAUVE, grande salle de l’espace 
culturel  
 
 
 

27/06/2018 FICHE INFORMATION N°2018/02/N°03 
 
Objet : Présentation pré-projet exposition 
 

EN COURS D’ELABORATION 
 
8 panneaux sur 8 réalisés sur la partie 1 : EPTB Vidourle 
8 panneaux sur 10 réalisés sur la partie 2 : Contrat Rivière 
4 panneaux sur 10 réalisés sur la partie 3 : Réduction du Risque Inondations 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
 
 
 
 
 

27/06/2018 FICHE INFORMATION N°2018/02/N°04 
 
 

Objet : Validation Avenant marché relatif à l’étude d’évaluation des risques de contamination 
par les produits phytosanitaires (2015-14-ER) 
 
 
L’article 139 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics limite les possibilités de modification des 
marchés publics à 6 cas.  
La présente modification se conforme aux alinéas 2 et 5 de l’article 139. 
 

I- Identification du titulaire du marché public 

 

Groupement HYDRIAD - TERCIA, composé comme suit : 

Mandataire du groupement solidaire : 

HYDRIAD Eau et Environnement 
                               

 
Prestations : Hydrologie, hydrogéologie, qualité 
des eaux, données climatiques, état des lieux 
évaluation des risques 
 
Paiement : 20.270,00 €HT soit 24.324,00 €TTC          

Cotraitant 1 : 

TERCIA Consultants                                                   

 

 

Prestations : Occupation des sols, pratiques 

agricoles et non agricoles, propositions d’actions 

 Paiement : 29.625,00 €HT soit 35.550,00 €TTC 
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II- Objet du marché 
 

Par marché n° 2015-14-ER, en date du 19/11/2015, les prestations suivantes ont été confiées au groupement 

solidaire, titulaire du marché : Étude d’évaluation des risques de contamination par les produits 

phytosanitaires sur le bassin versant du Vidourle. 

 
III- Économie générale du marché 

 

L’étude s’inscrit dans le volet A du Contrat de rivière du bassin versant du Vidourle, au sein du thème 

« Réduction des pollutions d’origine agricole et non agricole »(A.2) et constitue l’action A.2.1 du contrat de 

rivière. Cette étude hydrologique concerne l’évaluation des risques de transfert des pesticides vers les eaux 

souterraines et superficielles sur le bassin versant du Vidourle. 

 

 

 

➢ Montant initial du marché :  

▪ Taux de la TVA :    20% 

▪ Montant HT :          49.895,00 € 

▪ Montant TTC :        59.874,00 € 

 

 

IV- Objet de l’avenant  
 

Au titre des prestations définies au III, le cotraitant TERCIA a procédé à un zonage de la pression 

phytosanitaire en zone agricole, comme prévu au CCTP.   

Afin de disposer d’éléments suffisamment fiables pour répondre à cet objectif, TERCIA a dû procéder à une 

sujétion imprévue. En effet, certaines données mises à disposition recèlaient des erreurs de spatialisation et 

d’interprétation (e.g. : exploitation par le SIG LR d’une échelle d’utilisation non adaptée, non recensement des 

friches agricoles, données obsolètes de 2006).  

La prestation en question confiée au cotraitant TERCIA a consisté en une mise à jour de la couche 

d’occupation des sols SIG LR sur l’ensemble du bassin versant du Vidourle. 

L’offre initiale prévoyait 3 jours pour l’occupation des sols agricoles. Les corrections apportées à la 

couche d’occupation des sols de SIG LR ont pris au total 15 jours, soit une différence de 12 jours. 

S’agissant d’une sujétion imprévue conséquente, un prix unitaire a été proposé par le co-traitant TERCIA d’un 

montant de 330,00 €HT par jour de travail supplémentaire d’un technicien cartographe junior. 

Le surcout s’établit donc comme suit : 12x 330 € HT = 3 960 € HT soit 4 752 € TTC = 7,94 % du marché. 

 

Incidence financière de l’avenant : 

 

Le présent avenant augmente le montant de marché de  7,94 % et se décompose comme suit : 

 

 Montant HT  TVA à 20% Montant TTC  

Marché initial 49.895,00 9.979,00 59.874,00 

Avenant 1 TERCIA   3.960,00    792,00   4.752,00 

Marché après avenant 53.855,00 10.771,00 64.626,00 

 

Toutes les autres clauses et conditions du marché initial restent maintenues et demeurent applicables dans la 

mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. 

 
La signature de l’avenant est prévue lors de la commission d’appels d’offres lors de sa session du 1er juin 
2018. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
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27/06/2018 FICHE INFORMATION N°2018/02/N°05 
 
Objet : Résultats CAO : Etude préalable à la pose de repères de crues sur le bassin versant 
du Vidourle 
 
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.  
 
La pose de repères de crue s’inscrit dans l’axe I du PAPI Vidourle 2 :« Amélioration de la connaissance et de 
la conscience du risque» qui rappelle en particulier l’importance de l’information aux populations des risques 
liés aux inondations.  
Dans le cadre du PAPI Vidourle 1, l’EPTB Vidourle a posé une quarantaine de repères de crues. L’opération a 
concernée 16 communes 
Dans le cadre du PAPI Vidourle 2 et de son avenant, une deuxième opération est prévue. Elle est consécutive 
aux recommandations de la Commission Mixte Inondation (demande de densification des sites de pose au 
regard des travaux engagés dans le cadre des axes 6 et 7 du PAPI Vidourle 2) et aux 2 instructions du 
gouvernement du 14 janvier 2015 et du 29 juin 2017 qui visent, pour les actions travaux des axes 6 et 7  des 
PAPI, 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). 
 
Cette opération a été validée lors du comité syndical du 1er décembre 2017 qui s’est tenu à Marsillargues. 
L’appel d’offre a été envoyé à la publication (presse locale, 7Officiel et Le moniteur) et mis en ligne sur le site 

Internet de l’EPTB Vidourle en date du 23 mai 2018. La date de remise des offres était prévue le lundi 18 juin 

2018 à 12h au siège administratif de l’EPTB Vidourle à Montpellier.  

 
La mission du prestataire retenu consiste à : 

- Collecter et analyser les données existantes (inventaire) 

- Proposer des sites d’implantation des repères (concertation avec les communes concernées et les 

services de l’Etat) 

- Niveler les PHE et élaborer les fiches projet des repères de crue, les cartographies par site et 

commune et la base de données 

- Définir les repères de crue et plaques d’information associées 

- Elaborer des démarches administratives d’autorisation 

- Rédiger le rapport d’études 

 
Les critères retenus pour l’analyse des offres sont notés sur 100 et pondérés de la manière suivante : 

- La valeur technique avec pondération 60% : évaluée sur la base du mémoire technique, de l’organisation de 

la mission et les délais en jours calendaires 

- Le prix des prestations avec pondération 40% 

 

Le tableau d’analyse des offres est le suivant : 
 

Candidat 
Note pondérée 

Valeur 
technique 60% 

Note 
pondérée 
Prix 40% 

Total Observations Classement 

ARTELIA 79 97,40 86,36 

Bonnes références en lien avec la 
thématique inondation 
Equipe projet expérimentée 
Mémoire technique clair 

2 

BRL 
Ingénierie 

89,47 100 93,68 

Bonnes références en lien avec la 
thématique inondation 
Equipe projet expérimentée 
Mémoire technique clair, plus détaillé et 
argumenté au niveau de la méthodologie  

1 

 
Au vu de ce tableau, il apparaît que la proposition de BRL Ingénierie est la mieux disante. 
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Par conséquent, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 26 juin 2018 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 BRL Ingénierie pour un montant total de 38 500 € HT soit 46 200 € TTC. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 

27/06/2018 FICHE INFORMATION N°2018/02/N°06 
 
Objet : Travaux complémentaire du bassin de rétention de Garonnette à Quissac (2018-06-SR) 

 
L’EPTB a engagé une consultation sous la forme d’une procédure adaptée le 23 mai 2018 avec remise des 
offres le 18 juin 2018, pour la réalisation de travaux complémentaires sur le bassin de Garonnette à Quissac. 
 
Ce marché comportait une tranche ferme et une tranche optionnelle. 
 
Le règlement de la consultation prévoyait une analyse des offres selon les critères suivants :  
 
- valeur technique : 60 pts 
- prix de base : 40 pts 
 
Le bureau d’étude VERDi a procédé à l’analyse des offres. 
 
Le tableau ci-dessous présente le classement des entreprises selon les critères d’analyse 
 

 

SYNTHESE VALERIAN GUINTOLI CROZEL TP ANDRE TP 

     

VALEUR TECHNIQUE 
Notation sur 60 points 

53,75 47,50 38,75 13,75 

     

PRIX BASE 
Notation sur 40 points 

(Noté sur 10 et pondéré à 40%) 
18,51 40,00 36,01 19,36 

     

NOTE GLOBALE (VT+PRIX) 

Notation sur 100 points 72,26 87,50 74,76 33,11 

     

CLASSEMENT 3 1 2 4 

  
 
 
La CAO du 26 juin a décidé de retenir la proposition de la société Guintoli / Geco pour un 
montant de 227.068,47 € HT. 
 

- Tranche ferme : 126.350,35 € HT 
- Tranche optionnelle : 100.718,12 € HT 

 
Les travaux de la tranche ferme seront réalisés pendant l’été 2018. 
 
Les négociations sont en cours pour l’instauration d’une servitude de passage chez un privé avant 
l’engagement de la tranche optionnelle, ainsi que pour le montant total du marché avec les 4 
soumissionnaires. En effet, plusieurs offres excédaient l’estimation annoncée. Le président de la 
CAO attributaire du 26 juin demande également des garanties relatives au dépôt des matériaux à 
évacuer. Une date butoir a été fixée : le 9 juillet 2018 à 12h00. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
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27/06/2018 FICHE INFORMATION N°2018/02/N°07 
 
 

Objet : Programme pluriannuel de levés des poubelles et de ramassage des plastiques sur 

les berges du Vidourle (2018-2021) (2018-05-CO) 
 
 
 
L’EPTB Vidourle a engagé une consultation sous la forme d’un MAPA pour renouveler le marché en 
objet. Une consultation a été engagée sous la forme d’un MAPA, le 22 mai 2018 avec remise des 
offres le 20 juin 2018.  
 
L’ouverture des plis s’est faite le jeudi 21 juin en présence du président de la commission. 
 
Les critères d’analyse des offres sont les suivants : 
 
- prix des prestations : note sur 50 
- critères sociaux : note sur 30 
- valeur technique : note sur 20 dont moyens humains et matériels sur 15 points et les références 
sur 5 points 
 
Le coût estimatif des prestations est évalué à 35 000 € HT sur la base du précédent marché 
(24 498 € avec 24 passages). 
 
 
Il est prévu 29 passages sur ce nouveau marché avec : 
 
- 2 passages par mois de novembre à mars 
- 2 passages par mois d’avril à octobre 
- 4 passages par mois de mai à septembre 
- 1 passage sous le pont de l’autoroute 
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Le tableau ci-dessous présente l’analyse globale des offres. 
 

Entreprise Prix pour 3 
ans montant 

HT 

Note / 
50 

Critères sociaux / 30 Valeur technique / 20 Total 
sur 100 

Remarques 

Moyens humains et 
matériels / 15 pts 

Références sur 5 pts 

Régie 
d’emplois 
et des 
services 
du pays de 
Lunel 

32.988,00 
 
(il est à noter 
que le 
montant HT 
est égal au 
montant 
TTC) 

50 
 
 

536 heures d’insertion + 
96h de suivi socio-
professionnel. 2 personnes 
en insertion. Contrat de 8 
mois renouvelable à 30h 
par semaine. Formation au 
sein de la régie (CACES, 
Permis, Certif phyto). 
Accompagnement socio-
professionnel en interne 
 
 

24,5 
pts 

15 pts 51 salariés dont 
20 affectés à 
l’insertion. 
Dossier très 
détaillé à la fois 
sur le matériel, le 
planning 
d’exécution et 
l’organisation de 
la mission 

5 pts Références propres 
à la régie et 
diversifiées 
(espaces verts, 
entretien, 
ramassage 
déchets) 

 
94,5 
points 

51 salariés dont 20 
affectés à l’insertion + 
matériel adapté et 
diversifié. 536 heures 
d’insertion par an + 
96h de suivi socio-
professionnel. 2 
personnes en insertion 
affectées à ce marché. 
Contrat de 8 mois 
renouvelable. 
Embauche à 30h par 
semaine. Dossier très 
détaillé à la fois sur la 
mission le suivi 
insertion, ainsi que le 
planning d’exécution. 

 
Nicollin 
Insertion 

 
61.890,00 

 
19,54 

 
2 personnes recrutées 
CUI/CAE de 1 an de 20h. 
754h de formation : permis 
conducteur d’engins + 
formations généralistes. 
Possibilité évolution au 
sein du groupe Nicollin 

 
21.5 
pts 

 
13 pts 

 
Descriptif sur le 
matériel peu 
précis, dossier 
généraliste, 
méthodologie 
d’ordre général 

 
3pts 

Références groupe 
Nicollin avec peu de 
mission d’insertion 
ramassage déchets 
essentiellement 

 
 
57.04 
points 

 

 
La commission d’appel d’offre du 26 juin 2018 à Boisseron a décidé de retenir la société Régie d’emplois et des services du pays de Lunel de pour un montant 
annuel de 10 996 €. 
 
Le marché d’une durée de 1 an est reconductible deux fois soit un montant global sur 3 ans de 32 988,00 €. 
 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
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27/06/2018 FICHE INFORMATION N°2018/02/N°08 
 
Objet : Travaux d’entretien pluriannuel du Vidourle et de ses Affluents (2018-04-TC) 
 
 
Une consultation sous la forme d’un MAPA a été envoyée le 19 avril 2018, la remise des offres était 
prévue le 31 mai 2018 à 12 Heures. 
 
Les services de l’EPTB ont réceptionné 4 offres.  

- SERPE, 

- SGE, 

- PHILIP’FRERES, 

- CIEL VERT. 

Lors de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est déroulée le 1er juin 2018, l’ouverture des plis a fait 
apparaître que l’offre présentée par la société SGE était incomplète. Il a en effet été constaté 
l’absence du bordereau des prix (B.P.). L’offre a donc été écartée et ne sera pas analysée. 

Par conséquent, le présent rapport est établi sur l’analyse des trois offres suivantes : 

- SERPE, 

- PHILIP’FRERES, 

- CIEL VERT. 
 
 
Les tableaux ci-dessous présentent l’analyse des offres. 
 

Le tableau suivant fait apparaitre les entreprises classées en fonction du montant HT de leurs propositions : 

Entreprises 
Montant 

proposition 
Note /50 Classement 

SERPE 153 010,00 € HT 34,76 2 

PHILIP’FRERES 105 788,00 € HT 50 1 

CIEL VERT 187 097,50 € HT 23,77 3 

 

Valeur technique : 

Le tableau suivant présente la notation obtenue par chaque candidat : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises 

Valeur technique 

Classement 
Moyens 

/15 
Méthodologie 

/20 
Délais 
/15 

Total 
/50 

SERPE 15 20 15 50 1 

PHILIP’FRERES 14 18 15 47 2 

CIEL VERT 14 18 15 47 2 
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Classement général et proposition par pondération  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission du 26 juin a décidé de retenir la société la mieux disante PHILIP’FRERES 
pour un montant de 105.788,00€ HT. Pour cet accord cadre d’une durée de 1 an renouvelable 
3 fois d’un montant maximum de 45 800 euros H.T 
 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
 
 
 

27/06/2018 FICHE INFORMATION N°2018/02/N°09 
 
 
Objet : Choix prestataire coordonnateur sécurité travaux complémentaire bassin de rétention 
la Garonnette à Quissac (2018-01-CO). 
 
 
 
Dans le cadre des travaux complémentaires sur le bassin de Garonnette à Quissac, l’EPTB a 
engagé une consultation sous la forme d’un MAPA pour le choix d’un coordonnateur sécurité. 
 
Cette consultation a été engagée le 29 mars 2018 et la remise des offres était prévue le 23 avril 
2018. 
 
Les services de l’EPTB ont réceptionné 7 offres. L’ouverture des plis a eu lieu le 1er juin à 9 Heures 
à Boisseron. 
 
Le choix du prestataire s’est fait le 18 juin à Boisseron. 
 
 
 
 
 
 

. 

Entreprise 
Note pondérée 

Valeur 
technique 50% 

Note 
pondérée 

Prix             
50% 

Total Classement 

SERPE 50 34,76 84,76 2 

PHILIP’FRERES 47 50 97 1 

CIEL VERT 47 23,77 70,77 3 
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Le tableau ci-dessous présente l’analyse des offres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission du 18 juin a décidé de retenir la société SPS SUD EST pour un montant global sur la base de 16 vacations de 810 euros H.T. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical.  
 

Bureau d’étude Prix Note/40 Méthodologie Moyens 
humains et 
matériels 

Références 
candidats 

Note technique TOTAL 
GENERAL 

   /25 /20 /15 /60  

QUALICONSULT 
SECURITE 

2600 3,57 25 10 15 60 63,57 

BUREAU ALPES 
CONTROLES 

3090 0,00 25 20 15 60 60,00 

AASCO 1806 19,73 25 20 15 60 79,73 

ELYFEC 1105 34,00 20 20 15 55 89,00 

DEKRA INDUSTRIAL 1400 28,00 20 20 15 55 (pas de vacation et 
coût fixe non précisé 

83,00 

SPS SUD EST 810 40,00 20 20 15 55 95,00 

BUREAU VERISTAS 
CONSTRUCTION 

2950 3,54 25 10 15 60 63,54 

Bureau d’étude Somme fixe 
de la mission 

Prix de la 
vacation 

Remarques 

QUALICONSULT 
SECURITE 

1320 
 

80 Dossier complet et détaillé 

BUREAU ALPES 
CONTROLES 

1810 80 Dossier complet et détaillé 

AASCO 1134 42 Dossier complet et détaillé 

ELYFEC 465 40 Dossier détaillé mais plus léger en termes de présentation de la méthodologie 

DEKRA INDUSTRIAL Pas précisée Pas précisé Ne présente qu’un montant total pas de détail sur les vacations 

SPS SUD EST 330 30 Dossier détaillé mais plus léger en termes de présentation de la méthodologie. Justification sur le prix des vacations compte 
tenu de l’éloignement du chantier et du siège social. La société a formulé une réponse en précisant que ses agents partaient 
de Nimes et avaient des chantiers et des missions sur ce secteur. La société a justifié ses frais de personnel. 

BUREAU VERISTAS 
CONSTRUCTION 

1750 75 Dossier complet et détaillé 
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27/06/2018 FICHE INFORMATION N°2018/02/N°10 
 
 
 

Objet : Résultats CAO : Etude de danger, définition et régularisation du système 
d’endiguement de la basse vallée du Vidourle (2018-02-SR) 
 
 
 

En tant que gestionnaire de digue, l’EPTB Vidourle est tenu de réaliser une étude de danger sur 
son système d’endiguement, cette étude doit être réalisée par un organisme agrée. 
 
Dans le cadre de cette mission, l’EPTB Vidourle a pour objectif le dépôt des dossiers 
réglementaires concernant : 

• Les études de danger rive droite et gauche du Vidourle sur les communes de la basse vallée 

• La définition et l’autorisation du système d’endiguement. 
 
La mission comprendra également la mise à jour des fiches ouvrages du système endigué. 
 
L’ensemble de cette étude sera conduit conformément à l’arrêté du 7 avril 2017 et devront répondre 
aux attentes de la DREAL Occitanie dans le cadre de la régularisation du dossier. 
 

 

Une consultation sous la forme d’un MAPA pour le choix d’un prestataire a été engagée le 29 mars 
2018 avec une remise des offres le 2 mai 2018. L’ouverture des plis a eu lieu le 1er juin à 9 Heures 
à Boisseron. Les services de l’EPTB ont réceptionné 3 offres. 
 
Les critères retenus pour l’analyse des offres sont notés sur 100 points et pondérés de la manière 

suivante : 

• La valeur technique sur 60 : sur la base du mémoire technique, des moyens humains et du 

planning prévisionnel. 

• Le prix des prestations sur 40 

 
 
Lors de l’analyse des offres les services de l’EPTB ont souhaité préciser le besoin quant à l’étendu 
des études demandées. Cette négociation a permis d’harmoniser les offres dans un souci d’équité 
entre les candidats. 
 
Le montant estimé pour cette étude est de 65 000 € HT. 
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Le tableau d’analyse des offres est le suivant : 
 

Ordre 
d'arrivée 

Entreprise 
Méthodologie 

/40 

Moyen 
humains 

et matériels 
/10 

Planning 
prévisionnel 

prix 
Note Finale 

/100 
Classement Observations 

Délais Note /10 montant Note /40 

3 
SOCOTEC 

Infrastructure 
27,7 9 7 mois 6,5 84 625 € 17,4 60,5 3 

Bonne maitrise GC mais moins en 
hydraulique/hydrologie 

1 EGIS Eau 30,9 9 6 mois 9 48 528 € 40,0 88,9 1 

Le BE possède déjà des modélisations 
hydrauliques sur l’ensemble de la zone 

d’étude et au-delà, sur le périmètre 
impacté en cas de rupture de digues. 

(étang de l’or) 

2 
ANTEA 
France 

33,3 9 5 mois 9,5 58 200 € 33,9 85,7 2 
Bonne maitrise du règlementaire sur 

les EDD 

 
 
Au vu de ce tableau, il apparaît que la proposition du bureau d’étude EGIS Eau est la mieux disante. 
 
Par conséquent, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 26 juin 2018 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 du bureau d’étude EGIS Eau pour un montant total de 48 528 € HT soit 58 233 € TTC. 
 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

 
          Le Président, 
 
 
 
 
 
          Claude BARRAL 


