
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1678

objet : Réalisation de missions de formation et de suivi professionnel des agents de la direction de
l'eau - Marché à bons de commande - Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert

service : Direction générale - Direction de l'eau

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Dans le cadre de l'application de la loi sur l'eau de 1992, un premier programme important de
formation continue a été réalisé. Il a permis l'intégration des métiers de l'eau et de l'assainissement pour une
gestion globale et cohérente de l'ensemble du cycle urbain de l'eau.

Aujourd'hui, la loi sur l'eau de 1992 va encore évoluer pour se conformer à la directive cadre
européenne d'octobre 2000.

Les objectifs écologiques très ambitieux de cette directive et les obligations de résultat qu'elle fixe
obligent à faire évoluer encore les métiers de l'eau pour mieux prendre en compte le milieu naturel et l'impact des
installations d'eau et d'assainissement sur le milieu.

Par ailleurs, la récente réorganisation de la direction lors de l'élaboration du projet de service en 2002
donne également des objectifs d'évolution importants sur les thèmes suivants visant à :

- prendre en compte systématiquement l'objectif de développement durable des documents d'orientation et du
travail d'exploitation au quotidien,

- mettre l'usager au cœur des préoccupations pour travailler de façon transparente et en meilleure concertation
sur les projets,

- sécuriser la ressource en eau potable en renforçant les moyens d'études et d'investigation dans ce dom aine.

Parmi les grands projets à mettre en œuvre, un zonage ruissellement serait élaboré pour prendre en
considération l'incidence de la pollution pluviale sur le milieu naturel et proposer une réglementation adaptée à
chaque environnement et préservant l'avenir.

Une réflexion approfondie doit être engagée sur le risque d'inondation lié aux ruisseaux et aux
débordements par les réseaux.

Enfin, il convient de mettre en place le service public d'assainissement non collectif (SPANC).

Compte tenu de ces différentes dispositions, outre le fait que les prestations réalisées doivent être d'un
niveau technique et juridique performant et complet, elles nécessitent des compétences et un savoir-faire
reconnu dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.

Pour dispenser ou parfaire la formation du personnel, la direction de l'eau souhaite avoir recours à un
organisme de formation compétent et reconnu dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.
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L'organisme retenu devra se concerter et coordonner ses études avec les personnes ou instances
faisant référence en la matière soit : le ministère de l'environnement, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse
ou les services gestionnaires de la police de l'eau.

Le présent rapport a pour objet le lancement d’une procédure en vue de l’attribution des prestations
pour la réalisation de missions de formation et de suivi professionnel des agents de la direction de l'eau.

Les prestations pourraient être attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert,
conformément aux articles 33, 39, 40 et 58 à 60 du code des marchés publics.

Le marché ferait l’objet d’un marché à bons de commande, conformément à l’article 72-I-1er et 5° du
code des marchés publics, conclu pour une durée ferme de un an reconductible de façon expresse deux fois une
année.

Le marché comporterait un engagement de commande annuel de 18 000 € HT minimum et
72 000 € HT maximum  ;

Vu ledit dossier de consultation des entrepreneurs  ;

Vu les articles  33, 39, 40, 58 à 60 et 72-I-1er et 5° du code des marchés publics  ;

Vu les délibérations du Conseil n° 2001-0009 et n° 2003-1087 respectivement en date des
18 mai 2001 et 3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Approuve :

a) - le lancement d'une consultation en vue de procéder à la réalisation de missions de formation et de
suivi professionnel des agents de la direction de l'eau,

b) - le dossier de consultation des entreprises.

2° - Les prestations seront attribuées à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert, conformément aux
articles  33, 39, 40, 58 à 60 et 72-I-1er et 5° du code des marchés publics.

3° - Les offres seront jugées par la commission permanente d'appel d'offres créée par la délibération
n° 2001-0009 en date du 18 mai 2001.

4° - La dépense maximale pour chaque année de 72 000 € HT, soit 86 112 € TTC sera prélevée sur les crédits à
inscrire au budget de la Communauté urbaine - budget annexe de l'assainissement et budget annexe des eaux -
exercices 2004, 2005 et 2006 - au compte 618 100 de la section d'exploitation.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


