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Séance du .F-hi20l6à Lunet
SELIBERÀTION nû t-12-X016

ûbjet: DOB sxerclc* lû17

SUPPLEANTS

Rogé ANDREO
Michel LAZERCES
Jacques HELSEN Prdsent

Alain FOUCARAN
Fabrice PECQUEUR
Christian ROBERT

TITULAIRES

JoCIIe JENIN VICNAUD
Roger MONTIEL
Alain HUCUES

René Cl-IALOT
Bemard CANIBENC
Claude DUCt-IESNE

DELf,GUE§
Agglomération
Pays dr l'0r

Presente
Présent

Absent

Présent

Présent

Absente

du

Pierre ANTOINE

Comraunrut6 dr
Commrnes du .tracques GRÀU
ÊranÊ Pic §t Loup

Présent

Angelo CENNAI
Joëlle RUIVO
Christophe CALVET Pré.sent

[.aurent CRASSET

Jean Maurice MARTIN

Marie De OLIVEIRA
Présente

Communauté de
Communes du
Pays de Lunel

Jean Paul ROCER

llervé DIEUI-EFES
lean l!{ichei ROU-X

Frédérique DOMERGUE

Erick JL.lDE

Fabrice FENOY

Présent

Absent

Présent

Procuration Mr
Roux
Procuration Mr
Roger
Absent

Gilben PASTOR

Pierre DUDIEUZERE

J. RAYMOND
P. KMYZANSKT
Pienc BONNAL

Arnaud MOYNIER

Agglomération de
Montpellier

René REVOL

Laurent JAôUL
Jean Luc MEISSONNTER

Stéphanie JANIN
Jackie BûULBËS
CALABRUN
Jean Piene RICO

Procuration Mr
Canibenc
Absent

Absent

Absente

Absente

Absent

Départ€ment ds claude BARRAL p.ér.ni-_-*ffi
I'Hérault Marie Thérèse BRUCUTERE présente Michaër DELAT'oss[

Dominique NUR.IT Absente Cabrielle HËNRY
yvon pELLËT présent Jacques RIGAUD
Renaud CALVAT procurarion à Mr claudine VASSAS MEJRI

Ban'al
Yéronique CALUEBA R. Absenre Crril MEUNIER

Le Président procède à l'appel nominâl et constâte que le quorum esr atteint.

VU le Code Cénéral des Coilectivités Territoriales et norammenr l'ar-ticle L.2312-1,

Syndicat mixte du bassin de l'Or 130 Chemin des Merles 34400 LUNEL



CIONSIDERANT qu'utt déLrat sur les orientations générales du budget est otrli_eafoire
dans les villes ou collcctivités de I 500 habitants er plus.

CONSIDERANT que ce débat pennet à l'assemblée délibéranre de ciiscuter cles
ixientations budgétaires qui préfigurent les priorirés qui seront inscrires dans le cadrc
du budgct primitif 2017.

CONS{DERANI'que Ie débat doit se terrir dans lcs deux mois précédarlt l'exarrcn du
butlget prirnitif 201 7.

Sur le rapport du President du Sy-mbo et sur sâ proposition,

Après en avoir délibÉré, le Cornité Syndical

PRËND ACTE, pour le budget 2017 du Syrnbo. de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire.

Fait et délibéré à Lunel. le 8 décenrbre ?016.

Pour extrait conforme.

Syndicat mixte du b,assin de t'Or 130 Chemin des Meries 34400 LUNEL
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Séance du 8 décembre 2016 à Lunel
DELIBERATION no 2-12-2016

Ob.iet : Décision Motlificative Nô2

D§LEGUES
Agglomération
Pays de I'Or

TITULAIRES

Joëlle JENIN VICNAUD
Roger MONTIEI.
Alain HUCUES

René CllALOT
Bernard CANIBENC
Ciaude DTJCHESNE

SUPPLEANTS

Rogé ANDREO
MicheILAZERGES
Jacques HELSEN Présent

Aiain FOUCARAN
Fabrice PECQUEUR

Christian ROBERT

du

Présente

Présent

Absent

Présent

Présent

Absente

Communauté de
Communes du Jacques üRAU Présent Piene ANTOINE
Grantl Pic St Loun
Communauté de Jean Paul ROGËR Présent Angelo CENNAI
Communes du Hervé DIEULEFES Absent Joëlle RUIVO
Pays de Lunel Jean Michel ROUX présent Chrisrophe CAL.VET présent

Frédérirlue DOMI-IRGUE Procural.ion Mr Laurent CRÂSSET
Roux

Erick JLJDE Procuration Mr Jean Maurice ÿlARTlN
Roger

Fabrice FENOY Absent Marie De OL.IVEIRÂ
Présente

Agglomération de
Montpellier

René REVOL

Laurent JAOUL
Jean Luc MEISSONNIER
Stéphanie iANIN
Jackie BOULBES
CALABR.UN
Jean Pierre RICO

Gilber-t PASTOR

Pierre DUDIEUZERE
J. RAYMOND
P. KRZYZANSKI
Piere BONNAL

Arnaud MOYNIER

Procuration Mr
Canibenc
Absent

Absent

Absente

Absente

Absent

Département de
I'Hérault

Claude tsARRAL
Marie Thérèse BRUGUIERE
Dominique NURIl'
Yvon PELLET
Renaud CAI-VAT

Véronique CALUEBA R.

Ilrice BONNEI-OUX
Michaël DELAFOSSE

Cabrielle HENRY
Jacques RICAUD
Claudine VASSAS MEJRI

CyTiIMEUNIER

Présent

Présente

Absente

Présent

Procuration à Mr
Barral
Absente

Le Président procède à I'appel nominal et constate que le quorum est afteint.

Syndicat mixte du bassin de l'Or 130 Chemin des Merles 34400 LUNEL



CONSIDERANT qu'un dét:at sur les orientations générales du budget est obligatgire
dans les villes ou collcuivités de I 500 habitants er plus.

CONSIDERANT que ce débat permet à l'assemblée délibérante de cliscuter des
rxientatiotts budgÉtaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre
du budget primirif 2017.

CONSIDF:RAN1- que Ie débat doit se terrir dans lcs deux mois précédapr l'§xameil dq
budget primitif 201 7.

Sur le rapport du Prtsident du Symbo et sur sa proposition,

Après en avoir délibéré. le Cornité Syndical

PREND ACTE, pour le budget 2017 du S.vrnbo. de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire.

Fait et délibéré à l.unel. le 8 déccmbre 201 6.

Pour extrait conforme.

Syndicat mixte du bassin de t'Or 130 Chemin des Mertes 34400 LUNEL
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§éance du I décembre 2016 à Lunel

D§LIBERÀTION no3-l?-2ûl 6
Obiet : Demande de subvention auprès de la Région en vue de l'anim*tion en 2017 du Contrat de Bassin 6e l'Or

DELEGUES TITULÂIRf,S SUPPLEANTS
Agglomération du
Pays de I'Or

.loëlle JENIN VICNAUD Présenre Rogé ANDREO
Roger MONTIEL Présenr Michel LAZERCES
Alain HUGUES Absenr Jacques HELSEN presenr

René CHALOT Présenr Alain FOUCARAN
Bernard CANIBENC Présent Fabrice PECeUEUR
Claude DUCHESNE Absenre Christian ROBERT

Communauté de
Communes du Jacques GRAU Présent Pierre ANTOINE
Crand Pic St Loup

Angelo GENNAÏ
Joëlle RUIVO
Christophe CALVE'f Présent

l.aurent ORASSE'l'

Jean lVlaurice MARTIN

Marie l)e OI-IVEIRA
Présente

Communauté de
Communes du
Pays de Lunel

Jean Paul ROGËR

Hervé DIEULEFES
Jean MichelROUX
Frédérique DûlvlERCUE

Erick JUDE

Fabrice FEN()Y

Présent

Absent

Présent

Prccuration Mr
Roux
Prclcuration Mr
Roger

Absent

Gilbert PAST0R

Pierre DUDIEUZERE
J. RAYMOND
P. KRZYZANSKI
Pierre BONNAL

Arnaud MO\NIER

Agglomération de
Montpellier

René REVOL

LaurÊnt JAOUL
Jean Luc MEISSONNIER
Stéphanie JANIN
Jackie BOULBES
GALABRUN
Jean Pierre RICO

Procuration fulr
Canibenc
Absent

Absent

Absente

Absente

Absent

Brice BONNEFOI-JX

Michaël DELAFOSSE

Cabrielle HENRY
Jacques RIûÂUD
Claudine VASSAS MEJRI

CyTiIMEUNIER

Département de
l'Hérault

Claude BARLAL
Marie Thérèse BRUCUIERE
Dorninique NURIT
Yvon PEL,LET
Renaud CALVAT'

Véronique CALUEBA R.

Présent

PrÉsente

Absente

Présent
Procuration à Mr
Barral
Absente

Le Président procède à l'appel nominal et constate que le quorum est atte int.

Syndicat mixte du bassin de l'Or '130 Chemin des Mertes 34400 LUNEL



I-a Région OCCITANIE. est signataire clc la convcniion du Conrrat de bassin de l'Or. flans le
cadre de sa parlicipation au corrtrat de bassin de l'Or. la Région s'est engâgée à soutenir
financièrcmcnt la mise en (ELlvre de l'animatiou du Contrat. Cette mission corresponci à un
plein temps annuel réparti sur deux agenls du Syn-rbo. le directeLrr ct ie chargé clc missiol
qualité de l'eau au rggard de l'irnportance de ce volet dans lc contrat.

En 2017. la Région est sollicitée à hauteur de 15 00CI €. en prenanr en compte les règlcs de
flnancemetrts propre à ia Itégion.

DEPE,\"§8.§ RECETTES
c Suluire.s churgés t.orresponclunts.

àIËTP

57 5ü0 €
TTC

t Fruis liés à l'action I 500 €
TTC

o Frais de structures {25%u des

sil!aires et.frni.t diretr. selon le
règlentent cle la Région [.R)

t"/ 75ü € 'rTC

t Régirsn {)ccitunie

t500û€20%
o Agence cle I'Eau

31 998 € li"5%

t F'eqt{er, Ëtut 1 û00 € 5.5%

: ALtto.finsncetnent du Syrnbo

t9 752 € 27 y,,

Totul cles tlépenses 73 750€ TTC Torul de"ç rec'ette.ç 73 750 É'TTC

Le Comité syndieal âpprouve à I'unnnimité cette demande de subvention et autorise le
Président à pouvoir signer tout document sry rapportant

Fait et délihéré à Lunel. le 8 décembre 2016.

Pour extrait conforme.
(.!;'..q;;,i
ttn,i"*.iù':i 

,)i,;-*aiâr$t'âP

Syndrcat rnixte du bassin de l'Or 130 Chemin des Merles 34400 LUNEL
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S,éanee du I décembre 20If * tunel
DELIBERATI0N no 4-12-?016

Obiet : Auimation agro-environnementale 2017 : partenariats en cours et convention âyec I'ÀDASEÂH

DELECUES TITULAIRES SUPPLEAFI"TS
Agglomération du
Pays de l'Or

Joëlle JENIN VTCNAUD présenre Rogé ÀNDREû
Roger MON'IIEL présenr lvlichel LAZERGES
Alain HTJGUES Absent Jacques HELSEN présent

René CHALO-| présenr Atain FOUCARAN
Bemard CANIBENC présenr f abrice PECQUEUR
Claude DUCHESNE Absente Chrisrian ROBERT

Communauté de
communes du Jacques CRAU Présent pierre ANTOINE
Grand Pic St Lqrlp
Communauté de
Communes du
Pays de Lunel

Jean Paul ROGER

Hervé DIËLiLEFES
Jean MichelROUX
Frédérique DOMER.CLJE

Edck il.JDIl

Fabrice FENOY

Angelo CENNAÏ
Joëlle RtllVCl
Christophc CAI.VET Présent

Laurent GRÀSSET

Jean Maurice IvIARTIN

Marie De OLIVEIRA
Présente

Présent

Absent

Préscnt

Procuration Mr
Roux
Procuration Mr
Roger
Abse nt

René REVOL

Laurent JAOUt,
Jean Luc MEISSONNIER
Stéphanie JANIN
Jackie BOULBES
CALABRUN
Jean Piene RICO

Gilbert PASTOR

Piene DUDIEUZERE
J. RAYMOND
P, KRZYZANSKI
Pierre BONNAL

Arnaud MOYNIER

Agglomération de
Montpellier

Procuration Mr
Ganibenc
Absent

Absent

Absente

Absente

Absent

Département de Claude BARRAL présent

I'Hérault Marie Thérèse BRUCUTERE présente MichaëTDELAFûSSE
Donrinique NURII' Absenre Gabrielte HENRY
Yvon PELLET présent Jacques RIGAUD
Renaud CALVAT procuration à Mr claudine VASSAS MEJR{

Barai
Véronique CALUEBA R, Absente Çvril Mf,UNIER

Le Président procède à I'appel nominal et constâte qLre [e quorurn est atteint.

Syndicat rnixte du bassin de l'Or 130 Chemin des Merles 34400 LUNEL



I-e S1'ntbo tnètte itne actiott agro-enr,'ironncmentale paltenariale sur le Bassirr cie l"O.aussi bien a'ec
dcs organisnics agricolcs que des collectivités. Eu particulier ;

- 2013 : Signatrrre cl'ttue cr:nvention caclre cle parleriariat avec la Charnbre t1'agriculturc- 2015: Signature d'une ct-rnterrtion de paftenariat pour le PAËC clu Bassin àe I'Or (201S-
201 7) avec la Chambre d'agriculture de l'Hérault. POA. SMCC. fuliM. Vérar.gues- l0 l6 : Sigttature du renouveliemcnt cle [a convention de 2t] l3 âtec la Chambre
d'agricu iture

En 2017, il est propilse de mettre en place un pafienariat avec I'ADASEAI-I (Associ2tion
Déparleraentale pour I'Aménagernent des Struclures des Exploitations Agricoles rJe l'Hérault).

L'ADASEAH située à ["aftes. a Lrn rôle d'information. de conseiI et d'accompagnernent des
agriculteurs dans l'élaborâtion de leurs dossieru d'aides publiques, dans la modàrnisatii:* et
l'adaptation des exploitations agricoles. et la prise en compte de l'environnement dans l'activité
agricole.

Cette association a dé.iâ travaillé sur le territoire par le passé et souliaite poursuir.re son engâgem§nt
sur le Bassin de l'Or. Lcs résultats des animations réalisées ont éré significatifs avec l'investissement
de 20 exploitants agricoles dans du rnatériel plus respectueux pour I'environnement sur le territoire de
POA

Ce parterlariat avec l'ADÂSIrAH. se malérialisera par la signature d'une convention fixant les
objectifi de travail. les engagentents el modalités de rnise en æsvre des opérarions inscrites dans le
contrat du Bassin dc l'0r.

Le Comité Syndical approuye à I'unanimité Ia signature d'une convention tle partenariat ayec
I'ADÀSEAH et autorise le Président à pouvoir signer tout document s'y rapporiant.

laitet délibéré à Lunel. le I décernhre 2016.

Pour extrait conforme,

Syndicat mixte du bassin de l'Or 130 Chemin des Mertes A44AA LUNEL
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interne d!achat

§éance du I décembre 20L6 à Lunel
DILIBERATION no 5-12-2016

le aux procédures d'achat du §ymbo

DELEGUES
Agglomération
Pays de l'flr

TITULAIRES

Joëlle iENIN VICNATJI)
Roger 1\'IONTIEL
Alain HtiG{lES

René C[:IALOT
Bemard GANIBENC
Claude DUCHESNE

Présente

Présent

Absent

Présent

Présent

Absente

SUPPLEANTS

Rogé ANDREO
MicheILAZERGES
Jacques HELSEN Présent

Alain F'OUCARAN

Fabrice PECQUEUR

Christian ROBËRT
Communauté de
Communes du Jacques GRAU Frésent Pierre AN'IOINE
Grand Pic St Loup
Communauté de Jean Paui ROCËR Présent Angelo CENNAï
Communes du Pays L{ervé DIEULEFES Absent Joëlle RUIVO
de Lunel Jean Michel ROUX Présent Chrisrophe CALVET Présenr

Frédérique DOMBRCUE Procuration Mr Laurenr GRASSET
Roux

Ilrick JUDE Procurarion Mr Jean lvlaurice MARTIN
Roger

l-abrice FENOY Absent Marie De OLIVEIRA Présente

,4.gglomération de
Montpellier

René REV0L

Laurent JAOUL
Jean Luc MEISSONNIER
srÉphânie JANIN
iackie BOULBES
GALABRLTN
Jeair Pien'e RICû

Procuration Mr
Canibenc
Absent

Absent

ALrsente

Absente

Âirsent

Cilbert PAS-|OR

Pierre DUDIEUZERE
J. RAYMOND
P. KRZYZANSKI
Pierre BONNAt.

Arnaucl \,iO\1.ïiÊR.

Département de
l'Hérault

Claude BARRAL
Marie Thérèse BRUGUIERE
Doniinique NURIT
Yvon PELLET
Renaud CALVAT

Yéronique CALUEBA R.

Présent

Présente

Absente

Présent
Procuration à Mr
Barral
Absente

Brice BONNEFOUX
Michaël DELAFOSSE

Gabrielle HENRY
Jacques RIGAUD
Claudine VASSAS h{EJRI

CyTiIMEUNIER

i.e Président procède à l'appel nominal et constâte que le quorum est atteint.



RECLËMENT INTERNE D'ACHAT APPLICABLE AUX PROCEDURES D'ACHAT du SYMBO

Textes de références :

- (ode 6énéral des Collectivités Territoriales ;

- Ordonnance n" zot5-899 du 2l juillet zor5 relative aux marchés publics ;
- Décret n'2016-J6o du 15 mars :or6 (JO du z7 mars zo16)
- Le Cuide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (version du z6 septembre zor4)

Considérant que la règlementation applicable aux marchés publics laisse le soin aux pouvoirs adjudicateurs de
déterminer ou définir leurs politiques d'achats, dans le respect de ia légalité du droit de la commande pubrlique,

l'obiectif de ce document est de définir les règles propres au SYMB0 en matière d'achats publics, et plus
particulièrement sur les modalltés de passation des achats inférieurs aux seuils européens, passés en procédure
adaptée.

=lnll f.:: ti:li,:lr-,

Article t Rappel des principes fondamentaux .......7
Article z Préparation de l'achat I règles internes de computation des seuils ..............3
Article 3 Les marchés négociés passés sans publicité ni mise en concurrence...............................3

3.1 Les marchés passés sans publicité nimise en concurrence d'un montant égalou inférieur
à 3 oooe HT............. ..........................3

3.2 Les marchés passés sans publicité nimise en concurrence drun montant compris entre

3OO1€ HT et 25 OOO€ HT.... .................3
Article 4 Les marchés passés en procédure adaptée (MAPA) .........,......,..3

4.1 Les marchés passés selon une procédure adaptée drun montant égal ou supérieur à 25

ooo€ H.T. et in{érieur à 9o oooe H.T. ........... .......4

4.2 Les marchés pâssés selon une procédure adaptée d'un montant égal ou supérieur à 90
ooo€ H.T. et inférieur aux seuils (ommunautaires (zo9 ooot H.T. pour les fournitures et les

services au 1er janvier 2o16 - seuils modifiés tous les 2 ans)........ ...........6
Article 5 Les Marchés formalisés."........... ...............8
Article 6 Délégation de compétence au Président pour passer et signer les Marchés à
arnrâA, rra aÀ:n*éa IÂ,t 

^ 
D^\ g

Hr ulluur ! suuPrLL \rYrr tr , ......,.,.......... ù

Article 7 Modification du marché en cours d'exécution .............8

Article t Rappeldes principes fondamenta_ux

Les marchés publics soumis à l'ordonnance zor5-899 du z3 juillet 2o15 respectent les principes de ;

- Liberté d'accès à la commande publique
- Egalité de traitement des candidats
- Trrn<nrranra r1a< nrar6Àrrrac

Le respect de ces principes permet d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des

deniers publics.



Article z Préparation de l'achat / règles internes de computation des seuils

La procédure à mettre en ceuvre est déterminée pour I'essentiel par le montant prévisionnel et les caractéristiques
des prestations à réaliser, d'où la nécessité de procéder à une définitlon préclse et sincère.

La valeur estimée du besoin est calculée sur ia base du montant HT du marché envisagé, y compris options et
reconductions. En cas de marché public alloti, l'acheteur prend en compte la valeur totale estimée de l'ensemble

des lots.

Chaque acheteur s'attache à :

- définir préalablement et précisément ses besoins.
- Prendre connaissance des marchés lournisseurs
- prendre en compte le coût global de I'achat (entretien, maintenance, consommables .., )

La collectivité définit préalablement et précisément ses besoins et recherche, dans tout acte d'achat, la bonne

utilisation des deniers publics par la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse.

Article 3 Les marchés négociés passés sans publicité nimise en concurrence
Outre ies autres cas permis par l'article 3o du décret 2016-360 du z5 mars zû16, les marchés concernant des

besoins ponctuels et dont le montant giobal est estimé lnférieur à z5 ooot HT (seurl au 1è'octobre 2o15), pour,'ont
être passé en rnarché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
Le SYMBO appliquera z seuils sur ces marchés:

3., Les rr{r(hés ps§ses §dfis publrüité nî mise en concurrence dtun montcnt égal ou inférieur à

J OOû€ HT

Le marché d'un montant estimé est inférieurà 3 ooo euros HT sera passé sans formalités préalables. Le 5YMBO

s'engage toutefois à ne pas contractualiser systérnatiquement avec le même opérateur économique si une
pluralité d'offre existe.

3.2 Les marchés pdssés sf,ns publicité ni mise en caficarrslrce dtun montdnt cornpris entrc 3oüI€
HT etzS ooo€ Hï

Afin de garantir Ia bonne utilisation des deniers publics et garantir les principes fondamentaux de la commande
publique, le SYMBO observera les principes suivants :

- Demande de 3 devis parmi les fournisseurs identifiés comme susceptibles de répondre au besoin
- Ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique quand il existe une pluralité

d'offres.

Article 4 te; marchés passés en procédure adaptée (MAPA)

Les marchés publics peuvent être passés en procédure adaptée en raison de :

- Leurs montants inférieurs aux seuils communautaires réactualisés au tt' janvier zot6 puis tous les 2 ans

- Leur obiet (se:'vices dits « sociaux et autres services spécifiques » + « seryices de représentation iuridique "
selon les art 28 et 29 du dé(ret 2016-360 du 25 rnars 2016

Dans le cadre des marchés passés selon une procédure adaptée, en fonction notamment de l'objet du marché, de
11.,-^^^-^ i^^A-i^,,-^ A^ -^a-i^^- -i+,,à+i^^- ^,, /l^ tr-l".aa*r^ A^.^^.,,..^^r^ -',Â-Â^.1-^. l^ rla'îrina .^â1^Âà l^I UlÈ;trllLtr lJllPEr IEU)E U§ \Ël LdlllÇ) )lLUdLlVll)t UU sE I oU>crlLE uE LurlLullElrçç oYçlçE Uallr lL uvrllslll! lvlrLLr rlLr rL

représentant du pouvoir adjudicateur peut, par décision écrite dûment motivée, décider de déroger, en tout ou
partie, aux procédures internes établies et de satis{aire à ses besoins par la mise en æuvre d'unë autre procédure.



A l'inverse, il reste possible au représentant du pouvoir adjudicateur de décider cl'appliquer une procédure plus
contraignante que celle prescrite par le règlement interne d'achat. ll la respecte alors dans sa totalité.

En tout état de cause, pour toutes les consultations engagées, le représentant du pouvoir adjudicateur conserve
les pièces relatives aux différentes étapes suivies pour aboutir au choix du tituiaire.

4,t Les marchés passés seron une pracédure adaptée d'un montsnt égol ou supérïeur à :5 ôo0€
H.I. et inférîeur à 9o oooc f.f.

Publicité : En matière de publicité et de rnise en concurrence, le pouvoir adiudicateur a l'obligation de procéder à
une publicité. : Les dispositions de I'article 34 du décret zor6-36o du z5 rnars zor6 s'appliquent.

L'acheteur fixe les déiais de réception des candidatures et des offres pàrtant de la date de publicité en tenant
compte de la complexité du marché et du temps nécessa:re aux opérateurs économiques pour préparer leur
candidature et leur offre"
Dans tous les cas, ce délai de publication ne pourrâ être inférieur à r5 jours calendaires.
En fonction du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques, cette publication pourrâ être iocale,
nationale, voire communautaire.

Procédure et délais ; Le marché sera écrit.
La consultation fera I'objet d'un dossier de consultation contenant :

- Un avis d'appel à concurrence
- Un règlement de la consultation
- Un cahier des clauses paÈiculières
- Un cahier des ciauses techniques pafiiculières
- Le cas échéant, un cadre pour l'offre de prix (BpU, DqE, DPGF)

En application de l'ordonnance no zor5-899 du z3 iuillet zor5 relative aux marchés publics et de son décret
d'application n" rot6- 360 du 25 mars 2o16, le SYMBO ne proposera plus d'acte d'engagement aux candidats. Seul
l'attributaire du marché signera le formulaire {notice ATTRIl }.

Ull rapport d'anaiyse des offres (seion modèie en annexe) sera étabii, rappeiant notammefit les étapes de la
procédure et les motivations du choix.

Dans le Règlement de consuitation, les opÉrateurs économiques candidats sont invités à remettre rernettent Iê
déclaration sur I'honneur mentionnée à l'article 45 de I'crdonnance zoli-8g9 du 2j juillet zor5 rnais pourront
produire les certificats de régularité fiscale et sociale sur la base du yolontariat.
Lesdits aertificats seront exigibles uniquernent à I se attributaire du marchÉ âvant signature.

l-e marché est attribué par le représentant du pouvoir adjudicateur à I'offre iugée économiquement la plus
avantageuse au vu des critères établis et conformément au rapport d,analyse.

L'original du rapport d'analyse est conservé par le chargé d'opération, une copie est gardée par le secrétariat
adrninistratif .

Publicité
rninimale
OBLIGATOIRE

Publicité
c0mplémentâire 1

OPTION NËLLE

Publicité
complémentâire 2

Publicité
complémentaire 3

Publicité
complémentaire 4

Site internet du
SYMBO

BOAMP Site (entralisateur
(type marchesonline)

Journal annonce légal JOUE



Le pouvoir adiudicateur avise, dès qu'il s'est assuré être en possession de l'ensemble des attestàtions fiscales et
sociales du candidat retenu, tous les autres candidats du rejet de leurs offres par courrier libre.

Dès lors que le montant du contrat est égal ou supérieur à 5 ooo r TTC, le candidat doit fournir ies pièces
mentionnées à l'article D8z::-5 du code du travail (cf travail dissimulé) s'il est établi en France ou bien celles des
articies Û8222'7 et D8222-8 s'il est étabii à l'étranger. Ces documents sont à fournir au stade de l'attribution et tous
les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché.

A la demande du candidat évincé, le SYMBO transmettra un extrait de rapport d'analyse des offres contenant les
informations Cu candidat évincé et du candidat retenu en occultant toute information relative au secret
professionnel, commercial et industriel. Ceci dans un délai de r5 jours à réception de la demande écrite.
Le marché pourra être signé avec le candidat retenu
372214ll.

sans délai minimal (CE, 11 décembre 20'13, reo. n"

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'UN MAPA COIVIPRIS ENTRE :5 ooo€ ET 9o oooe ht

[Tapez une citation prise dans ie document ou la synthèse d'un passage intêressânt" Vous pouvez placer la
zone de texte n importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zône de texte pour modifier la mise
en forme de la zone de texte de la citation.l

DÉlâi
raisonnable

AV|S Ue mArcne
i

(Publicitéadaptée) "'---:--,/
lr iou15

Validation du
DéPôt rhoix du càndidat

Anaryse oes TNFORMATION AU

offres et oes orres pouvoir / {tsmulaire DAJ

adjudicateur ou <ourrier libre)

t

I
.J

ou*.nd" rJurniture der
attsstations de régularité
fixales et sociales {si non

transmises lors du dépôt des

candidatures)
Signature du marché

avec le candidat , NûIFICAT|ON AU CANDIDAT

retÊnu NON f,ETENU

(Formulaire ATTRII) {Formulaire DAJ ou courier libre}

I

Transmission d'un extrait du rapport t5 Jou6 Demande d,information I
d'analyse des offres (sous réserve du ._ du candidat évincé (sur 

i
respect ciu secret pfoiessionnel, \ initiative du candidatl I i

commercial et industriel) ; I



4.2 Les marchés passés selon une procédure adaptée d'un montant égat ou supérieur à go oooe
H"T. et inférîeur aux seuîls communautaires (zog aooe H,T" pour les fournîtures et les services au

rer ianvier 2a16 - seufls modifîés tous les z ans),

Pour cette catégorie de marché, le SYMBO prévoit l'intervention de la commission MApA, possédant un avis
consultatif. Cette commission est composée des rnembr-es issus de le CAO (confer articJe 6) sans formalité de
mode de fonctionnement.
I

Pub]icitéetdemiseenconcLlrrenceLepouvoira<jjudicateuresttenu
concurrence soit dans le BOAMP (bulletin officiel des annonces des marchés publics), soit dans un journal habilité
à recevoir des annonces légaies.
Cornpte tenu de la nature ou du montant de l'achat, le pouvoir ad[udicateur apprécie si une publication dans un

journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est nécessaire pour assurer une publicîté
conforme aux grands principes de la commande publique.

Pt"océdure et délais : Le délai de remise des candidatures et des offres laissé aux opérateurs économiques doit être
suffisant pour leur permettre, en fonction de l'objet du marché et de la complexité du dossier, de formuler leur
réponse sous forme écrite, sans pouvoirêtre inférieurà zr jours à compterde I'envoi de la publicité.
Le pouvoir adjudicateur devra constituer un dossier de consultation des entreprises comprenant à minima I
- Un règlement de la consuitation
- Un cahier des clauses administratives particulières
- Un cahier des clauses techniques particulières
- Le cas échéant, un cadre pour l,offre de prix (BpU, DeE, DpCF)

Attribution du Marché: L'analyse du marché sera soumise à l'approbation de la commission MApA qui donne un
avis, au Pou'roir Adjudicateur, sur i'attribution du marché.

En application de l'ordonnancë no zot5-899 du z3 juillet zor5 relative aux marchés publics et de son décret
d'application n" zot6- 360 du 25 mars z016, Ie SYMBo ne proposera plus d'acte d'engagement aux candidats. Seul
I'attributaire du marché signera le formulAire (notice ATTRI1 ).

Publicité
complémentaire I
CIPTIONNELLE

Publicité
complémentaire :,

Publicité
complémentaire 3

Publicité
complémentaire 4

BOAMP
+ mise à dispa
du OCE sur
profil acheteur

Site intei'net SYMB0 Site centralisateur
(type marchesonline)

Journal d'ânnonce
légal (local)

JOUE

DEMATEBIALISATION :

Le SYMB0 recherchera dans les meilleurs délais la possibilité de créer un profil acheteur propre ou de la mutualiser
avec d'autres collectivités.
Dans l'attente, le SYMB0 proposera systérnatiquement la mise à disposition du DCË et la réponse dématérialisée
par voie de mail et sur §on site internet pour tous les marchés supérieurs à gû oôo€ HT, puis pour tous les marchés
à compter du 1e'octobre 2018.

DEfiOULEMENT DE LA PROCEDURE D'UN MAPA COMPRIS ENTRE 90 ooo€ ht et les seuils communautaires

Publicité
rninimale
OELIGATOIRE



Ddlei

Eironnable
AVIS dê marcne

{Publicité adaptée) 

=r 
,

Déoôt
' Analyse des

deS ' candidâruret

Offfgs 
/ 

etdesoffrer

P.ésentetion Vâlidation du

àux membrÊs thoix du câfldidât

de la par le

commission ;/ repré:entant du

MAPApour Pouvôir
ùyir adiudi.iteur

IHFOBMATION AU

:. .. ; CANDIDAT RtlENU
/ (Formulaire DAJ

ou rourrier libre)

t'
I

I

I

'i.,'
Demande fourniture des

attêststions de r6gulËrité
fiscâles Êt soriales (si Ron

transmises lors du dépôt des

candidâturësl
Signature du rnarrhé

âu€c le caôdidât
tËtenu

(Formulaire ATTRIl)

{IIOTIFICAIION AU CÀNDIDÀT

I'ION R§TENU

{Formulaire DÂl ou ourier libre}

d::::

1

I
Trlnsmission d'un extrait du rapport 15 lou6 Demande d,information I
d'anaiysedesoffres(sousréservedu,/- ducandidatévincélsur I

respect du serret professionnel. ' .. initiative du candiaitl 1 |
commercial et indurtriêl) i I



Article 5 Les Marchés formalisés

Les marchés dont les montants sont estimés supérieurs aux seuils européens seront analyrés et attribué par la
commission d'appel d'offre (CAO).
Les membres élus de la CAO, composée et fonctionnant conformément à I'article 1411-5,, sont indiqués dans la
délibération 7-22-1o-to1o annexée au présent document.

At'ticle 6 Délégation de compétence au Président pour passer et signer les Marchés à
procédure adaptée (MAPA)

Aiin de ne pas ralentir les processus de décision et d'action relatif à la notification des marchés, le comité syndical,
par délibération du :7 octobre zoto {7-27-ta-zoto) autorise le président, pour la durée de son mandat, à prendre les
décisions relatives à la passation et à la signature des marchés publics passés par le SyMBO, dans Ia lirnite des
actions précisées dans ladite délibération
Copie de la délibération annexée au présent document.

Article 7 Modification du marché en cours d,exécution

En application des articles 139 et t4o du décret zo16-3o6 clu 27 mars zo16, le SyMBo pourrâ apporter des
rnodiflcations au marché en cours d'exécution dans Ia limite de ro% du montant initial sans formalité particulière.
Les autres cas de modifications exceptionnelles pourront être appliqués dans ies limites prévues par les articles
précédemment cités.
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Le Cornité Syndical vote à I'unaninrité le Règlement Interne d,Achat

Fait et délibéré à Lunei. le I décernbre 2016.

Pour extrait conforme.

§yndicat mixte du bassin de l'Or 130 Chemin des Merles 34400 LUNEL 1U



Accusé de réception - Ministère de I'lntérieur

034-25340 1 830-20161 21 5-1 081 2201606,D8

Accusé certifié exécutoire

@
Acte rertlu erétuttsire ttprès dépôl en

PréJecture le : .....
Ht publication clu atïchage
du :......

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'OT
Séance du I décembre 2û16 à Lunel

DELIBERÀTION no 6-12-2tl 6

Obiet : Règlement interne de Fonctionnement ele la CAO rlu Symbo

§yrrrbs

DÊLEGUES
Agglomération
Pays de l'Or

TITULAIRES

Joëlle JENIN VIGNAUD
Roger MONTIEL
,4.lain HUCUES

René CllALOT
Bernard GANIBENC
Ciaude DUCHESNE

Présr'nte

Présent

Absent

Présent

Présent

Absente

SUPPLEANTS

Rogé ANDREO
Michel LAZERGES
Jacques HELSEN Présent

Alain FOUCARAN
Fabrice PECQUEUR

Christian ROBERT'

du

Communauté de
Communes du Jacques GRAtJ Présent Pien"e ANTOINE
Crand Pic St Loup
Communauté de Jean Paul RCICER Présent Angelo ÛENNAI
Communes du l-lervé DIEULEFES Absent Joëlle RUIVO
Pays de Lunel Jean Michel ROUX Présent Christophe CALVET Présent

Frédérique DOMERGUE Procuration Mr l,aitrent GRASSET
Roux

Erick JUDE Procutztion Mr Jean Maurice MARTIN
Roger

Fabrice FENOY Ahsent Marie De OLIVEIRA
Présente

Agglomération dr
Montpellier

René REVOI.

Laurent iAOUL
Jean Luc IvIEISSONNIER

Stéphanie JANIN
Jackie BOULBES
CALA,BRLN
Jean Pierre RICO

Procurarion Mr
Ganibenc

Absent

Absent

Absente

Absente

Absent

Giibert PAST()R

Pierre DUDIEUZERE
J" RAYMOND
P. KRZYZANSKI
Pierre BON§{AL

Arnaud MOYNIER

Département de
l'Hérault

Claude BARRAL
Marie'fherèse IIRUGUIERE
Dorninique NURIT
Yvon FELLET
Renaud CALVAT

Véronique CALUEBA R.

Présent

Présente

Absente

Présent
Procuration à Mr
Banal
Absente

Brice BONNEFOUX
Michaël DELAFOSSE

ûabrielle HENRY

Jacques RICAUD
Claudine VASSAS MEJRI

CyTiIMEUNIER

Le Président procède à I'appel norninal et constate que le quorum est atteint.

Syndicat mixte du bassin de l'Or 130 Chemin des Merles 34400 LUNEL



l,e préscrrt règlement intérieur de [a comrnission d'appel d'offres du S.v.,rnbo est établi dans le respect de
la réglementation en vigueur et s'appuie sur la mise en Guvre des principes de concurrence, cl'égalité
de traitement des candidats et de transpârëltce des procédures.

TITRE t : Objet et attribution

Article i
La commission d'appel d'olfres â pour objet la sélection (ou la propositionT des candidats oLr des olfres
en vue de la passatiatr des marchés et contrats à conclure par le Symbo selon les rnodalités définies ci-
après.
La commission est appelée à délibérer pour tous les contrats et marchés d'un montant supérieur aux
seui ls réglcmentaires.

Article 2

La commission d'appel d'otfres détermine le caractère liuctueux ou infructueux des consultations
organisées par le Symbo en vue de conclure des contrats et marchés pour satisfaire ses besoins. A ceffe
fin, la commissir:n peut saisir des experts qui seront amenés à lui présenter des rapp<lrts.
La cr:mnrission d'appel d'ofïies peut décider de ne pas donner suite à la consultation. Dans ce cas, elle
remettra un rapport précisant les raisons de sa décision au Comité Syndical.

TITRE II r Composition et rôle des membres de Ia commission

Article 3

Composition de la CAO:

- le Présidcnt du Syndicat mixte,
- auxquels s'ajoutent 5 délégués titr-rlaires
- et 6 délégués suppléants

Condit;ons A'
Le quorutn du bureau est atteint lorsque 3 memlrres peuvent siéger, les procuratiôns sont prises en
cotnple.
Si le quortrtn n'est pas afteint, une nouvelle commission sera prévue dans un détai de sept jours sans
condition de quorum.

Àruslç_4
Les débats sont organisés par le président de la commission.
[,es memtrres de la commissiort sont terus au secret : leur devoir de réserve s'étend à I'ensemble des
inlbnnations dont ils sonl destinataires et aux débats auxquels ils participent.
Les lonctions de membres tle la commission sont incompatibles avec celle de prcstataire direct ou
indirect de I'organistne, honnis pour les expefis appelés en raison de leur compétence.

TITRE III : FonctioRnement

Ârtr§ls J

Les offres ou candidahrres sont examinées en fonctiou des critères et de leur pondération précisés dans
le règleinent de consultation. Il est procédé aux choix après déliberation, l,e secrétaire enregistre les
motivations qui ont conduit à cette décision.

Article 6

La consultation est.jugée fructueuse dès lors que les oiïies et les candidatures répondent aux critères
énoncés dans le règlement de consultation et que les prix sont inférieurs ou égaux aux limites
annoncées par le président avânt l'ouverlure du premier pli.

Article 7

Dans le cas oit la commission déclare tructueuse la consultation, elle dernande aux services du Syrnbo
de préparer les marchés ou conkats avec l'(les)attribLrtaire(s) par elle désigné(s) aux fins de signature
et d'exécution.

Syndicat mixte du bassin de l'Or 130 Chemin des Merles 34400 LUNEL



L)ans le cas oit la crrnsultation est intiuctLleLrse la. cornnrissiorr dernandc aux services du sl,rnbr: ;- Soit de procéder à la consultation ndsociée en application cle l'articte li du clécret no
1005-1 741 drr i0 décernbre 2005 tlu iou des) nrarché(s) et contrat(s) afin que lui soir
présentée(s) l'(les)otïre(s) des candidat(.s) susceptiblels) cl'être rerenu(s).

- Soit de prr:céderà une nouvelle consultation publiquc selon la procdch-rre cl'appei cl'ofïies.
de dialogue compétitilou de concours.

Article I
Hon:ris les cas expressérnent prévlrs par la réglenrentation. les cancliclats ne sont pas arlmis aux séances
de la commission. Celles-ci ne sont pas publiques.

Le Pr'ésident à la possibilité d'inviter un représentant de la Direction Générale de la Concurrence de la
Consommatiort etde la répressiorr cles fraudes. ainsique le Cornptable public du Symbo.

TITRE IV: Informations

Article 9
Chaque plrase des consultations relevant des pouvoirs de la cornmission d'appel d'offies fait l'objet
d'un rapport. Ce rapport. établi par le secrétaire de Ia commission. est signé par chacurr cles rnembies
a5'ant voix délibÉrative(ou leur suppléant) présents lors de la réunion de la Cornmission. Ce procès-
verl'ral retrace ies rlodalités d'ouvÊfture des plis. indique le contënü dcs offl'es dans leurs parties
essentielles, transcrit les modalités délibérations de la comrnission. rapporte le(s) choix (ou avis) de la
cotrtrnissiotr et les motivations qui ont conduit à ce(s) choix (ou avis). Ce rapport n'est pas public

Le Comité Syndical vote à I'unanimité Ie Règlement Interne tle fonctionnement de la CAO.

Fait et clcllibéré à ["une [. le 8 déccmbre 2016.

Pour extrait conforme.
S'r,.

aald;,.-.
13f4,q,,,"i .,"r.y,l'lï.r' 4;,,.,,44lt}ti.*-

§yndicat mixte du bassin de l'Or 130 Chemin des Merles 34400 LUNEL



Accusé de réception - Ministère de l'lntérieur

034-253401 830-201 61 21 5-'1 08 1 2201607 -DÉ.

Accusé certifié exécutoire

@
,4cte rendtr exëctilrsire uprè.s tlépôt en

Préfecture le : ...,.
Et publication ùu al'lichage
du :....

SYNDICAT MTXTE DU BA§SIN DE L'OT
§éance du I décembre 2016 à Lunel

DELIBERÀTION nô 7-12-2t 16
Objet : Demande de subventioü frour I'étude de Ia Phase 2 du Contrat

,..1,-,...-- :,

iir;;ï: I I'i i.':Il
i.:.1:!;::1 i i'i t"j ; i 

-i.-ir,

Df,LECUES
Agglomération
Pays de l'0r

TITULAIRES

Joëile JENIN VIGNAUD
Roger MONTIEI-
Atain HLIGUES

René CI-IALOT
Bemard CANIBENC
Claude DUCI{ESNII

Présente

PrÉsent

Absenl

Présent

Présent

Absenlc

SUPPLEANTS

R.ogé ANDREO
lvlichet LAZERGES
Jacques I-IELSEN Présent

Alain F()UCARAN
Fabrice PECQUËUR

Christian ROBERT

du

Cornmunauté de
Cornmunes du Jacques GRAU Présent Piene ANI'OINE
Grand Pic St Loup
Communauté de Jean Paul ROGER Présent Angeto GENNAï
Communes du t-tervé DIEULEFES Absent Joëlle RUIVO
Pays de Lunel Jean Michel ROUX Présent Christophe CALVET Présent

Frédér'ique DOMERCUE Procuration Mr Lautent GRASSET
Roux

Elick JLJDE Procuration Mr Jean Maurice MARTIN
Roger

Fabrice FENOY Absent Marie De OLIVEIRA
Présente

Agglomération de
Monfpellier

René REVûL

Lairrc'nt JAOUL
Jean Luc MEISSONNIER
Sréphanie JANiN
Jackie BûULBES
ÜAT,ABRUN
Jean Pierre RICO

Procuration Mr
Ganibenc

Absent

Absent

Absente

Absente

Absent

GiIbeN PASTOR

Piene DUDlËUZERE
J. RAYMOND
P. KRZYZANSKI
Piene BONNAL

Arnaud MOYNIER

Département de
I'Hérault

Claude BARRAL
Marie Thérc:se BRUCUIERE
Dominique NURIT
Yvon PELLET
Renaud CALVAT

Véronique CALUEBA R.

Présent

Présente

Absente

Présent
Procuration à Mr
Barral
Abse nte

Brice B0NNEFOUX
FIichaël DELAFTISSE

Cabrielle HENRY
Jacques RIGAUD
Claudine VASSAS MEJRI

CyTiIMEUNIER

Le Président procède à l'appel norninalet constatÊ que [e quorum est atteint.
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Ett vue de pour,oir tàire un bilan dc la mise en æuvre de la phase I dLl contrat (périodc 2014 * 2017) et
dc réajuster le proerarrrmc- ri'actions prévues sur la phase 2 dLr conrat ( période 2018 - 2019). il est
prévu de confier une ttrission d'assistance à fulaîtrisc d'ouvrage du Slmbo porrr mener cette rlénrarclre.
[.e coùt prér,isionnel de cette mission est estimé à 25 000 € TTC.

Le plan de financemcnt prévu est :

DLI'EL'SES RËCI'TTES
J,/H"rion d'évuluution el tle

pro4{rilmmütion phase 2 du

contrctt 25 0ü0€ TT(;

o Agence cle l'Ectu 50% 12 5{)0 €

t Région {)ctironie 30% 75 0ü €

. Àuto.finctncemenl cfu Symbo

500û € 20 %
Totol des clépense.y 2 5 0û0€' TTC Tof*l des receTtes 25 û00 €'TT(

Le Comité syndical âpprour€ à I'unanimité cette demantle de subvention et autorise le

Président à pouvoir signer lout document s'y râpportâüt.

Fait et délibéré à Lunel, le I décembre 2ti16.

Pour extrait conl'orrne.
,r;o:?,
tffi;:-, >

icz'".1 "'. .,'
{itq* .:i*,,. ,-.,'-

^oo'^"r? - ÇÀ .'Ç: '*'.ièilE:&.È+'
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Accusé de réception - Ministère de l'lntérieur

034-25340 1 830-20161215-1 081 2201608-DE

Réception par le préfel :1511212016

Acte rentlu exécutoire après dépôt en

Pré{ecture le : .....
Et publication ou afÏchage
clu:....

-"".-",!:-."-.!

§YNDICÀT MIXT§ ItU BÀS§IN DE L'Or
§€ance du I derembre 2016 à Lunel

DELIBURÀTION no &12-2016
Obiet : Demande de sutrvention pour l'étude du Villafranchien

wery;tusff$eq#.:;"€s ff: ÊX * * dU
Symb0 b*ssiîï eE* î'#y

DELEGUES
Agglomération du
Pays de l'0r

TITULAIRES

Joëlle JENIN VICNAUD
Roger MONTIEI-
Alain HUCUES

René CHALOT
Bernard GANIBENC
Claude DLjCHESNE

Présente

Présent

Absent

Présent

Présent

Absente

SUPPLEANTS

Rogé ANDREO
Michel LAZERCES
Jacques HELSËN Présent

Alain FOUCARAN
Fabrice PECQUEUR

Christian ROBERT

Communauté de
Communes du Jacques CRAIJ Présent Pierre ANTOINE
Crand Pic St Loup
Communauté de Jean Paul ROCER Présent Angelo CENNAÏ
Communes du Hervé DIEULEFES Absent Joëlle RU1Vg
Pays de Lunel Jean Michel ROUX Présenr Christophe CALVET Présent

Frédérique DOMËRCUE Procuration Mr Laurent CRASSE'I
Roux

Erick JUDE Procuration Mr Jean Maurice h,IARTIN
Roger

Fabrice FENOY Absent Marie De OI-IVEIRA
Présente

Agglomération de
Montpellier

René REVOI-

Laurent JAOTJI-

Jean Luc MEISSONNIER
Stéphanie JANIN
Jackie BOULBES
GALABR.UN
Jean Pierre RICO

Procuration Mr
Ganibenc
Absent

ALrsent

Absente

Absente

Absent

Cilbert PASTOR

Piene DUDIEUZERE
J. RAYMOND
P. KRZYZANSKI
Piere BONNAL

Arnaud MOYNIER

Département de
l'Hérault

Claude BARRAL
Marie Thdrèse BRUCUIERE
Dominique NURIT
Yvon PËLLET
Renaud CALVAT

Véronique C,q.LUEBA R.

Présent

Présente

Absente

Présent
Procuration à Mr
Bar.'a1

Abse nte

Brice BONNEFOUX
lvlichaël DELAFOSSE

Cabrielle HENRY
Jacques RICAUD
Claudine VASSAS MEJRI

C,v-.TiIMEUNIER

Le Président procède à l'appel nominal et constate rlue le quorum est atteint.
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l)atts lc cadre du contrat de bassin de l'Or et dans un objectif de rrraîtrise de la gestiou quantitirtive tle
la ressource en eall il est prévu que le S1,mbo soit Maitre d'ouvrage d'une étLrde portânt sur
l'iclcntifrcation et la protcction de la ressource en eau dLl Villafianchicn.

Celte action a pour otrjectifi :

r Nlener une réflexiotr sur l'adéquation entre la ressource er1 eâu disponible et l'évolution dc la
dynamique du territoire

r Sécuriser l'AEP pour les populations actuelles et futures
r lMettre en place des stratégies pour la préservatiou d'un bon état qualitatif et quantitatif

Son coût prévisionnel est évalLré à 70 000 € TTC.
Datrs le cadre du Contrat I'Agence de l'Eau s'est engagée à financer ce projet à hauteur de 80%. Il est
proposé de demander une aide à l'Agence de I'Eau permettant in fine un autofinancelnent de20%,
soit l4 000 € pour le Symbo, selon le plan de financement suivant:

Le Comité syndical approuys à l'unanimité cette demande de subvention et autorise le
Président à pouvoir sigtrÊr tout document §'y rapportflnt.

Fait et délibéré à Lunel. le 8 déccrnbre 2016.

Pour extrait conforme.

Dépenses prévisionnelles Recettes prév isionnelles
Prestation élaboration de l'étude du
Villafranchien 70 000 € TTC

Subventiorr Agence de I'Eau 56 0û0 € TTCI
Autolinâncernent Svmbo 14 000 € TTC

Total 70 000 € TT'C l'otal 70 000 € TTC
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Accusé de réception - Ministère de l'lntérieur

034-253401 830-201 61 21G'r 081 2201 609-DE

Réception par le préfet : 1611212016

Accusé certifié exécutoire
1;, ,rrrtr*ri:éctttoire ttPtrès déPot en

l'réfet^lwe le ; ..""
gr- publication ou alflrchage

syrÏ*Ëcæà

rfi § Ëa* *ii
SYNI}ICÀT MIXTf, DU BASSIN DE I',,OT- 

Seon"u du I décembre 2016 à Luncl--- 
ngLtnERATION no 9-12-2016

Syfnb0 i,,::;*:,i **: ]''*;'

r Mise en Place,lf-RI§§Et la filière administrative du

TITULATRE§

Joëllc iENIN VIGNAUD
Rogrr M0NTIEL
Alain t{UGUES

Rene CFTALOI'

Bemard ÛANIBENC

Roec ANDREO
fuIi;hei LAZERGES

Jacqutsl{ELSEN Présent

Âlain FOUCARAN

Fabrice PECQUEUR'

Présentt
Présent

Absent

Présent

Présent

Absente

munâuté dÊ

muncs du Jacques GRÀU

iennFaul ROGER

Hervé DIEUL,[FtlS

Jean Michel ROUX

f' rÉdér'ique DOME RCtIE

Tirick JtIDE

Fabrice FENOY

[ngelo ÛENNA

Joëlle RUIVO

ChristoPhe CALVËT Présent

Laurent GRASSET

Jean Maurice MARTIN

Marie De OLIVEIRA

Présent

Absent

PrÉscnt

Pr*curation l\'{r

Roux
Procuration lvlr

Roger
Absent

René REVOL

Laurent JAOUL.

Jean Luc MEISSONNIER

Swphanie JANIN

Jackie BOtiLBES
ÛÀL.ABRLN
Jean Piene RICO

CitU.n PASTOR

Pierre DUDIEUZËRE

J. RAYMOND
P. KRZYZANSKI
Pierre BONNAL

Arnaud lviO\NIER

(ianilre nc

Absent

Absent

Àbsente

Absente

Àbsent

IlauOe SennAL
Marie Thérèse BRUGUIERE

Dorninique NLJRI'I

Yvon PELLËT
Renaud CALVÀT

Veronique CALUËBA R'

Présent

Présente

Àbsente

Ilrésùnt
Procuration à lvlr

Barral
Absente

Michaël DELÂFOSSE

Gabrielle HENRY

lacrrttes RIGAUD
Clat,,line VASSAS MEJRi

Cyril MËUNIER

L,e Président procède à I'appel norninal et con§tatË que le quortrnr est afteint'
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vu la loi no83-634 du i3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

vu la loi n"g4-53 du 26janvier 1gg4 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique

Territoriale et notamment les articles 87 et 88,

vu le décret n.91-g75 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi

du 26janvier 1984,

Vu le décret n"2AI4-513 du 20 mai2014 portant création d'un régime indemnitaire-tTPt 
"oPLE 

d:t

fonctions, des zujétions, de l'expertise et de làngagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat'

vu le décret no20l4-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des

fonctionnaires territoriau&

considérant qu,il y a lieu d,appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions' des sujétions, de

l'Expertise 
"fd" 

l;E tgugement Professionnel (RIFSEEP),

vu l,avis du comité technique en date ût 23 novembre 2016 relatif à la mise en place des critères

professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle en vue de

i'application du RIFSEEP aux agents du Symbo,

Le président propose à l'assemblée déliberante d'instaurer le RIFSEEP et d'en déterminer les critères

d'attribution :

Article 1 : les bénéIiciaires

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et titulaires de droit public

exeiçant les fonctions du cadre d'emplois concerné'

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants :

- rédacteurs tetitoriaux ;

Article 2 : modalités de versement

Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l'autorité territoriale dans les limites et

conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d'État ou selon les critères fixés, pour

chaque prime, par l'assemblée délibérante'

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel,_ les agents occupant un emploi à temps non

complet ainsi que les agents quittant ou étant r""*æ* dans la collectivité on cours d'année sont admis au

bénéfice des primes et iiAemnites instituées au prorata de leur temps de service'

Concemant les indisponibilités physiques et conformément au décret n"2010-997 du 26 août 2010, le

RIFSEEP sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants :

- congés de maladie ordinaire (traitement maintenu pendant les 3 premiers mois puis réduit de moitié

pour les 9 mois suivants) ;

- congés annuels (plein traitement) ;

- congés po* u""à.nt de service ou maladie professionnelle (plein traitement) ;

- .orr!é, àe matemité, de paternité et d'adoption (plein traitement).

11 sera ,uupàd, en cas congé de longUe maladie, de longue durée ou de grave maladie'

L,attribution individuelle sera décidée par 1'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel'

Article 3 : Maintien à titre individuel
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Les organes clélibérants rles stnrctures publiques territoriales peuvent décider cle maintenir, à titre

individuel. au f'onctionnaire concerné. [e rnontant indemnitaire dont il bénéficiait en application des

dispositions réglementaires anréricures, lorsque cc montant sc trûuYc clirninué par I'applicatiort ou la

rnodificariorr cles dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de rétërence

(article gg tle la loi n" g4-53 du 26 janvier 1gg'1 portarrt dispositions statutaires relatives à la fonctiorr

publ ique ten"itoriale).

Article 4 : structure du RIf'Sf,EP

I.e RIFSEEP comprend 2 Pafis :

- l'lndemnité cle Fr:nction, de Sujétions et d'Experrise (lFSË) qui valorise la nature des

fonctions des agents et leur expérience prafessionnelle ;

- le Complérnent Indemnitaire Annuel (CLq). pour récompenser I'engagelnent professionuel et

la manière de servir (te CIA est facultatif)'

Article 5 : I'Intlemnitê de Fonctions, de sujétions et d'Expertise (IFSE)

Ls mo*tant de t,iFSE, est fixé selon [e niveau de responsabitité et cl'expcrlise requis dans l'exercice des

fonctions. Les fbnctions occupées par les fonctioÀnailes d'un même cotps otl statut d'emploi sont

répa$ies au seil de differents groupes au regard des critères professionnels suivants :

des tbnctions d'encadrement, de coordination, de pitotage ou de conceptiorl

de la teuhnicité, de l'expefiise ou de la qualification nécessaire à l'exercice des Ibnctions

L'IFSE est également rnodulée en fonction de l'expérience professionnelle qui est assirnilée à la

connaissauce acqttise par [a pratique et repôse sur :

l'élargissement des conlpétences

l'approfondissement des saYoirs

la consolidation des connaissances prâtiques assimilées sur tll.l poste'

l-e monlant de l'{F SE est réexaminé :

tn üas cle changement de fonctions

tous les quatre a1s. en l'absence de changement de lonction§ et au vu de l'expérience acqutse

par l'agent
en câs de changement de grade à la suite d'uue promotion'

L'IFSE est versée mensueIletnent.

[,es groupes cle fonctions et les montants maximum annuels sont firés comme suit :

Cadre d'emplois

Rédacteurs territoriaux

Article 6 : le Complément Intlemnitaire Annuel (CIA)

1,e CIA est versé en fbnction de l'engagement professiclnnel et de la manière de servir'

Groupe I

Groupe 2

Chef de service

Montatrt maximal
individuel annuel

IFSE en €

16 0r5
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l-'apprétiation de la nranière <Je selir se {'onclc sur l'errtrctien prot'essiounel'

cümpte de la rtjalisation d'otr"ircrifs quantitatif's et qrralitatifi.

Plus généralement. seront appr'éciés :

lu vttlew' prafe.s:;iort*vlle de l'ugttnt
.çoir inÿe.r/lss e ffi ent !,eîsonne l tlons I' exerc ice tle se s .fbncl ir»ts

sùil sens t{u servic'e Puhlic'
sLt cttptrcilé it lrtt'ttiller en ëtlrtipe

s ct c tm lr i b uri rsn u u c a I I ec' t if" d e t rtn' cti l'

Le CIA est versé atruuellcrnent au moi.s de décerntrre'

L.e: plafontls alnuels du cornplétnenT inclemnitaire sont fixés cornme suit :

Dès lors. il sera tenu

Cadre d'emplois Groupe

Croupe I Chef dc sen'ice

Adioint au chef de

scrvice

Motttant ntarimalEmPlot irrdividrrelartnuel
(à titre rndrcalrl) CIA en É

2 380

2 185Rédactertrs [cn'itoriaLtr Croupe 2

{iroupe 3 Expertise 1 995

Article 7 : cumuls Possibles

Le RIFSEEp est e.ïclilsif de toutes aurres prirres et indemnités 1iées aur fbnctions ct à la nranière de

servir.

Après en avoir délibéré, I'assemblée délibérnnte décide :

- d,irrstaurer un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, de l'expertise et de

I'engager"nent p,:of*usionnel (RIFSEEP) pour la fllière adrninistrative tel qilc présenté ci-

dessus :

- 6'auroriser le prési6errt à f-irer par arrêté inriividuel [e montatrt de i'IFSE et du CIA versés aux

agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus :

- que la présente délibération abruge les délibérations antérietlres concernant le régirne

indemnitaire

- de prér,oir et d'inscrire les crédits correspondants au budget'

Les clispositions de la préscnre délibération prendront effet au Û11Û1./2017 pour les agents de la fi1iète

adrninistrative.

F'ait et délibéré à Luirel. [e I décembre 2Û16"

Four extrait conforme.

Le Président,

Clauile BARRAI..
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