
 
 

 

 



 

 
 
 



1/ Réalisation d’un prêt relais : financement de l’opération « Aménagement du seuil de Chosal-
Usses-Pesse-Vieille » 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES MONTANT TTC

60 006.48 €

347 932.80 €

Divers et imprévus 5.41% 22 060.72 €

430 000.00 €

RECETTES MONTANT TTC

Prêt Relais 350 000.00 €

Autofinancement (20% minimum) 80 000.00 €

430 000.00 €

Cette action sera in fine subventionnée à hauteur de (conformément au contrat rivières)

AERMC 70% 250 833.33 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes 10% 35 833.33 €

FCTVA relatif à cet investissement 16.404% du montant TTC 70 537.20 €

Autofinancement (20% minimum) 20% 72 796.13 €

430 000.00 €

I-Etudes de maîtrise d'œuvre (HYDRETUDES)

II-Travaux (marché SOCCO)

TOTAL DES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES

du montant HT

TOTAL DES RECETTES



 

 

 

 

2/ Indemnité 2017 du trésorier M.Peytier  (départ en cours d’année)

 



3/ Groupement de commande pour la passation et l’exécution d’un marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) : technique  en lien avec l’«  étude de gestion intégrée de la 
ressource en eau »

 

4/ Groupement de commande pour la passation et l’exécution d’un marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) : rédaction de pièces juridiques et administrative en lien avec l’ 
« une étude de gestion intégrée de la ressource en eau »

 

5/ Groupement de commande pour la passation du marché « une étude de gestion intégrée de 
la ressource en eau »

 



 



 



 

http://gofile.me/2LdvB/Atz9EkaSx
http://gofile.me/2LdvB/UL1vf8Am4
http://gofile.me/2LdvB/UL1vf8Am4


Tableau annexé à la délibération n°

CCUR SMECRU AMO

établissement "guide d'échanges" pour 

le recueil des données

Etablissement CCTP
complétude CCTP et établissement 

BPU

Etablissement CCTP
complétude CCTP et établissement 

BPU

Etablissement CCTP
complétude CCTP et établissement 

BPU

Etablissement CCTP
complétude CCTP et établissement 

BPU

Etablissement CCTP
complétude CCTP et établissement 

BPU

Définition des critères de sélection des 

offres

Définition des critères de sélection des 

offres, lancement / signature du 

MAPA (coordonnateur du groupement 

de commande)

Proposition critères sélection des 

offres, note de synthèse… Analyse 

technique des offres, contribution à 

l'analyse des prix

Etude de transfert de compétence eau potable (CCUR maître d'ouvrage)

Dossier consultation bureaux d'étude (DCE) / analyse des offres                                                                                 

(Partenariat CCUR/SMECRU/AMO)

Réalisation d'une étude de gestion intégrée de l'eau sur le bassin versant des Usses & le territoire de la CCUR : 

répartition des missions entre les différentes entités

Recueil des données auprès des 18 communes & SIE engagés pour la 

réalisation de leur diagnostic eau potable

17 Diagnostics eau potable                                                                                                                                                       

(communes & Syndicat des Eaux (SIE) de la Semine maîtres d'ouvrage)

Schéma directeur eau potable (CCUR maître d'ouvrage)

Schéma de cohérence territorial pour l'économie et la gestion de la ressource en eau sur BV Usses                                                  

(SMECRU maître d'ouvrage)

Elaboration d'une base de données / observatoire des usages de l'eau BV Usses (SMECRU maître d'ouvrage)



 



Après avoir débattu, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

DECIDE : 

- de souscrire avec le SMECRU et les 17 collectivités ci-dessus ne disposant pas d’un diagnostic d’eau 

potable, une convention constitutive de groupement de commandes pour la passation d’un marché à 

procédure adaptée de prestations intellectuelles en application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 

du 23/07/2015 relative aux marchés publics, 

- que le SMECRU sera coordonnateur du groupement de commandes, ayant la qualité du pouvoir 

adjudicateur, 
 

DECIDE : 

-de recourir à un marché à procédure adaptée sans publicité en application des articles 27 & 34 du décret 

n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics, 
 

AUTORISE le Président : 

- à signer la convention du groupement de commandes (telle qu'annexée à la présente délibération), 

- à solliciter les aides de l’Agence de l’eau RMC, du Conseil Départemental 74 et de la Région Auvergne 

Rhône Alpes. 

6/ Reconduction du marché communication 2014-09-01 

 

 



 

 









 

La séance est levée à 20h30 
 
 


