
Conditions spécifiques de l’offre EPTB ARDECHE 

 

Objet de l’offre : 

La présente offre vise à inciter les acheteurs à économiser l’eau et à récupérer les eaux de pluie afin de réduire les 

déséquilibres sur la ressource en eau. Elle est portée par l’EPTB Ardèche dans le cadre d’un marché public dont 

TREVAL France est l’attributaire. La commande fait office de convention sous mandat entre l’EPTB Ardèche et 

l’acheteur. 

 

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse subventionne les équipements et leur livraison à hauteur de 80% 

maximum du montant TTC, via l’EPTB Ardèche. Les équipements sont ainsi proposés aux acheteurs par TREVAL 

France à environ 20% du prix TTC négocié par l’EPTB dans le cadre du marché d’achat groupé. Le Département de 

l’Ardèche apporte une subvention sur les frais de communication de cette offre. 

 

Conditions d’éligibilité à l’offre : 

L’acheteur s’engage à respecter les conditions de vente spécifiques à l’opération suivantes : 

- résider sur une des 44 communes du bassin versant de l’Ardèche éligibles à l’opération : Altier, Astet, Barnas, 

Beaumont, Berzème, Cubières, Cubièrettes, Darbres, Dompnac, Fabras, Jaujac, Joyeuse, La Souche, 

Labeaume, Lablachère, Laboule, Lanas, Laurac-en-Vivarais, Lavilledieu, Loubaresse, Lussas, Mayres, 

Meyras, Mirabel, Planzolles, Ribes, Rochecolombe, Rocles, Rosières, Sablières, Saint-André-Lachamp, 

Saint-Germain, Saint-Gineis-en-Coiron, Saint-Jean-Le-Centenier, Saint-Laurent-Sous-Coiron, Saint-Maurice-

d’Ardèche, Saint-Maurice-d’Ibie, Saint-Melany, Sanilhac, Thueyts, Valgorge, Vernon, Villeneuve-de Berg, 

Vogüé, 

- faire un usage domestique des équipements, les entreprises sont exclues de l’offre, 

- ne pas céder les équipements et les conserver sur la commune pour une durée minimale de 5 ans, 

- ne pas demander le remboursement de la TVA. 

 

Les commandes ne respectant pas ces conditions seront rejetées par l’EPTB. 

 

Les équipements sont obligatoirement livrés au domicile des acheteurs où seront installés les équipements. 

 

Limites de l’offre : 

L’offre est disponible jusqu’au 15 octobre 2019. L’EPTB Ardèche se laisse la possibilité de prolonger ou reconduire 

l’opération. 

Le montant total maximum de commande pour cette opération est de 180 000 €TTC. L’EPTB se réserve le droit de 

refuser les commandes qui conduiraient à dépasser ce montant, même si celles-ci interviennent avant la date limite 

du 15 octobre 2019. 

 

Le nombre d’équipements pouvant être commandé est limité pour chaque foyer à : 

- 3 pour chacune des références suivantes : douchette, sac écobag, compteur, cuves 500L et 1000L  

- 5 pour chacune des références suivantes : mousseurs 4 et 6 L/min, régulateurs de débit 6 et 8 L/min 

 

Gestion des données personnelles spécifique à l’offre : 

L’acheteur accepte que ses données personnelles soient transmises dans les seuls cas suivants : 

- la diffusion des détails de la commande (produits commandés et montants, identité de l’acheteur et lieu de 

livraison) à l’EPTB afin de vérifier le respect des conditions d’éligibilité à l’offre et à l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse ou tout organisme mandaté en cas de contrôle de la régularité de l’opération. 

- la diffusion des coordonnées postales et mails des acheteurs à l’EPTB dans l’unique objectif d’informer les 

acheteurs de l’organisation d’ateliers sur les gestes et pratiques hydroéconomes et la sensibilisation aux 

milieux aquatiques qui accompagneront l’opération d’équipement. 

- la diffusion des données de consommation en eau potable par la collectivité organisatrice des services d’eau 

à l’EPTB afin d’évaluer l’efficacité globale de l’opération. Les données recueillies seront anonymisées de 

manière à ce qu’aucune donnée individuelle ne soit diffusée. 

 

Responsabilités : 

L’EPTB décline toute responsabilité en cas d’utilisation inappropriée de ces équipements. 

Toute réclamation doit être adressée à TREVAL France. 

 


