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Comit`syndica:

S6ance du JEUD1 28 SEPTEMBRE 2017
PROC[S‐VERBAL

ピan deux mi‖ e dix‐ sept,le ieudi Vingt―huit septembre,ら neuf heures trente′ le Comit6 Syndical s′ est r`uniう PORT―

SAINTE― MARIE,sa‖ e《 Saint Clair》 ′sousla pr6sidence de Madame Ceneviさ ve LE LANNIC

Ctalent pr`sents:

Pr`sidente:Madame Geneviё ve LE LANNIC

Vice‐ pr6sidents territoriaux:

Madame et Messieurs:Jean‐ Louis COUREAU′ FrangOise LABOROE,Christ an LuSSAGNE■ Bernard LAVERGNE,Claude

BINE■ lean‐ Pierre LORENZON,Patrick CASSANY

D`:`gu6s titu!aires ou supp:`ants:

Mesdames et Messieurs: Patrick GAUBAN, Germinal SALSENCH′  Daniel GUIHARD, Pascal CuCcHL chriSt an

LAFOUGERE′ Llonel LABARTHE, Pierre ALLEMAN D, G6rard MARBOπ E,Jean DUPON■  ChriStian PEZZUTl, Annie

REIMHERR,Alain DE VOS,Alain LERDU,Francis GRAS′ Bernard VERGNES′ Jean― ClaudeヽノALADlER,Claudine MARl¬

`Fran,ois THOLLON POMMEROL′ Nicole GER10N,Serge CAROSTE,Michさ le DuCLERCQ′ Dominique TERMES′ Hubert

TERRIGHL Jean― Marie N000N DE MONBARON, Ronan PERCHOC, R6mi MOREAU, Michel DOuSS NE, Edouard
DELORME,01ivier AILLE■ Jean‐ Jacques CAPDEVlLA,Maryse LAMARQUE,Marie‐ Chantal TRlNQUE,Andr`COTS,Jean―

Pierre VIGNAUO,Ph‖ippe CASTANIER,G6rard CASTILLO,Andr6 DULIN,Alain RIGAL,Etienne RAUZE■ Fr`d6ric,0じ

`Georges RODIER,Daniel MARTE■ Nicole BERNADE■ Marc BIRAU′ Jean― Paul DESTIEU′ JeanJacques BEAuCЁ ,Jean_

Marc CHATRAS, Patrick JEANNEχ  Alain LARQUEヽ Alain WIDEMANN′  Daniel PlNEDE′  Francoise JORREχ  Francois

BOUYOU′  Roger PERON, Claudie CADDOuX, Dominique BOUISSlERE, Auguste FLOR10, Andrё MESSINES, Michel

PAGES,David GREEN′ Patrick CARREGUES,Serge COSTELLA,Thierry 802ZELLl′ Maurice PIERRE,Marie― France VILLES,

Henri MATTANA′ Gё rard MULLER′ Jean BORDlN,Michel DARROuMAN′ Roland SOCA′ Jean― Pierre ADAM,Laurent

CUBERTOU,Ch「 istian PEJEAN,Christiane LAFAYE― LAMBERI ChriStian PENO■ Thierry TRIAYRE,Andr`e JARDEL,Jean―

Michel MESS"MiChel cOuZIGOU,Claude N埒

`Daniel FOR■

Antoine MlLANESE,Pierre MALEYRAN′ Michel LATASTE′

Bernard RICCし Jean‐ Claude MALCAYRAN′ Jean‐ Marc DUBAN,Guv BALANCIE,Claude MARIN,Th`rё se SANIAL′ Andr`

FERNANDEZ′ Alain ARMILHAC, Bruno BUiSSON′ Jean‐ LouiS LALAUDE′ Jean―Robert GAROSTE,Joё I BRAZ20ROπO,

Christiane LARTIGUE′ Daniel RENTENIER′ Alain BROulLLE■ G‖ les GUERIN,Serge CADRE■ Alain CAME,Gilbert TOVO,

Jean―Pierre ViCINし Claude MolNE■ Jean― Claude LOUI■ Jean‐Francois PECQUEUR,Cuy_Fr6d6ric ALBASL Jean‐ Claude

FORNASAR"Francis PINASSEAU,Serge CEREA′ Oenis CALVE■ Annie LACOuE,Christian PA10■ Annie ZO:A,Michel

BROuSSE′ Jean― Louis MOLINl〔 ,Pierre GRANGE,G6rard BONNE′ Jean―Pierre cALMEL,Denis GUILLOU,Serge CAD10■

Denis MORVAN, Michel JAl Lino DALLA SANTA′  Bernard PATISSOu′  Gёrard LAFON, Carmela GERL Dominique

PASCUAL,Yolande MAR:A,Joё l BERNARD,Gё rard FIX,Jean GRANADOS′ S‖ vano FAELLA,Michel SAVヽ Michel DAYNES,

Lucien MARTINIERE

Assistalent`galement a:ar`union:

Madame et Messieurs:Alain CAVAL:こ ,G‖bert BOuSSuGE,Jean― Pierre pEROLARL Didier BARROIS,Nicole GRAFE:LLE

`talent absents ou excus6s:Mesdames et Messieurs:S‖ vio GUINGAN′ Xavier DOVILLEZ,Romain JOLLY,Christine BIELLE,Jean― Charles ROuJOL,

Ёric PECH, Michel MINGO, lean―Claude RIGAUD′  Daniel DUFIEUX, Christophe MORISSET, Marc DE LAVENERE―

LuSSAN′  Roland FOLCHER, Pascal DOuCET, Ph‖ ippe HUVELLE, Alexandre FRESCHt Pierre SICAUD, Claudine

PINOTEAU′  Jean― Claude CAVAILLE, Sylvie COSTへ  G‖ bert GUERIN, Andr6e AUVRAY, Marius OAL CIN, Chantal

MAURES,Serge LARROCHE,Nicolas RAVEL,Andrё  APPARIT10,Jean― Louis LEMANACH′ Jean‐ Marie LOUVEL,Chrystel

COLMAGRO,Jean‐Claude MARCANDELLA,Guv PEREUlL′ Jean Max MARTIN,Christian DIEUDONNE′ Pascal B00TAN,

Michel KAUFFER′ Jean―Fran,Ois GUILLOT,Serge PERES,Alain GIBRAT′ Jacques TOURNADE,Christian BROCHEC,JOё ‖e

tABADIE′ Jean MAR30UTIN, Marie― Fran,olse DACHY, lsabe‖ e LABONNE, ChriStian LAMY, Jean― Luc OuBouRG′

Francis DUTHIL,Guy ALAZARD,Pascal DE BRITO,Bernard VENTADOuR,MiChel LABAT,Nathahe FOUNAUD―
VEYSSE■
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J616me BONNE, Marie-Nodlle FAURE, Guy VIGNERON, Laurent BOLZER, William BALDI, Henri GAVA, Fr6d6ric
PENETIER, Pascal DANDY, Georges-Robert PINIELLO, Jean-Louis VINCENT, Charles CHAMPENOIS, Marcel CALMETTE,
Michel GARRIGUES, Alain DUPUIS, Aldo RUGGERI, Pascale LAMOINE, H6ldne DA ROS, Christelle PELLEGRIN, Frangoise
SCHUSTER, Christophe ROUDIL, Francine LAILETTE, JoEl BUCHARD, Ren6 ORTYL, Christine MERLIN CHABOT, Claude
CRISTOFOLI, Guy CLUA, Yves MAHIEU, Jean-Paul GLORYS, Alain VEYRET, Rogers STEFFAN, Christian ROBERT, Gr6gory
CAMARA-GONZALES, Jean-Louis BONETTI, Eric DEMARIA, Yann BIHOUEE, Janik CAZETTE, Francis DA ROS, Elise
IGOUNET, Denis DUTEIL, Jean-Michel SAINT-SlMON, Daniel DUROSIER, Philippe LEYGUES, Marie-Th6rdse POUCHOU,
Serge VASSAL, Philippe DOMAGALA, Alain CLAVERIE, Lionel FEUILLAS, Bernard SPERANDIO, Line LALAURIE, Francis
SERRES, Michel MASSET, Jacques DUBICKI, Didier CAYSSILLE, Jean-Pierre MOULY, Jean-Paul BOUCHER, R6gine
POVEDA, Jean-Marie QUEYREL, Didier BALSAC, Andr6 BONNEILH, Alexandre DA DALT, Jean-Pierre GUEZET, Bruno
ROSSETTO, Christine POSPICHEK-PRIGENT, Alain BUGGIN, C6line LABBE, Jean-Jacques FOULOU, Jean-Pierre BAZZON,
Marie-Claude VINCENZI, M6lanie DUS, Alain SIMONETTO, Thierry MEILLIER, Pierre CHAUVEL, Rodolphe BERNOU,
Jean-Claude MAXANT, Robert RIEUCAUD, Jodl SCIE.

Secr6taire de s6ance : M. Christian LUSSAGNET

Les services du Syndicat 6taient repr6sent6s par :

MM. G6rard PENIDON (Directeur G6n6ral), Jeanne FALZON (DGA Administrative), Alexandra BRAAK (Responsable du
service Assainissement Non Collectif), Laurent CASONATO (Responsable du service Eau Potable et Assainissement
Collectif), Nathalie CLARISSOU (Responsable du service Ressources), Nicolas BABIN (Responsable de la R6gie),
Emmanuelle GRARE (Charg6e de Communication), Michdle SAGET (Responsable du service Administration
G6n6rale), Brigitte SOCA (Gestionnaire administrative).

Le Procds-verbal de la r6union du 29 juin 2017 est adopt6 i l'unanimit6 sans correction.

La s6ance du jour s'est d6roulde selon les th6matiques suivantes :

- AdministrationG6n6rale
- Finances

- Affaires diverses

Avant d'aborder l'ordre du jour, madame la Pr6sidente informe les d6l6gu6s que le rapport d'activite 2Ot6 d'Eau47
est distribu6 aux membres pr6sents et sera envoy6 parvoie postale aux communes et EPCI-FP membres ainsi qu'aux
partenaires d'EAU47.ll est 6galement accessible sur le site internet www.eau47.fr dans la rubrique < Nos Activit6s >.

O ADMINTSTRATION CEUENEIE

L. Approbation des transferts de compdtences d Eau47 des communes et EPCI-FP i compter du 1e. janvier
2018 et 2019

Plusieurs communes et EPCI-FP ont demand6 i transf6rer les comp6tences ( eau > et < assainissement > d Eau47,
par anticipation de la loi NOTRe et de ses cons6quences (transfert obligatoire de la comp6tence aux communaut6s
de communes et d'agglom6ration au 1" janvier 2020, avec possible retransfert partiel a un syndicat).
Le Comit6 syndical a 6t6 amen6 ) approuver les demandes de transfert d Eau47 de comp6tence ( eau potable ))

et/ou < assainissement collectif / non collectif > suivantes :

Date d'effet du
transfert

Commune ou EPCI-FP

Comp6tence
tra nsf6r6e

Date d6lib6ration
Commune ou EPCI

AEP AC ANC

1"'janvier 2018

P∪ CH D′AGENA!S X 13 avri1 2017

BUZET SUR BAISE X 16 mai2017
DAMAZAN X 76 juin 20t7
Syndicat SUD DE MARMANDE X X X 23 juin 2017
SAINT-LEGER X 30 juin 2017
SAI NttE― MARTHE X 30 juin 2017
M!RAMONT DE GUYENNE X 03 juillet 2017
XA!NTRA:LLES X X 25800t2017
CDC BASTIDES HAUT― AGENAIS X X X 18 septembre 2017
CDC LA∪ Z∪ N X X X 20 septembre 201.7

1"'janvier 2019 CDC ALBRET COMMUNAUTE X X X 20 septembre 2077
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Ces transferts entraineront la mise ; jour :

- de la liste des membres et comp6tences transf6r6es, qui est annexde aux statuts d'Eau47,

- de la liste des membres d'Eau47 par Territoire, qui est annex6e au Rdglement lntdrieur.

Ces changements seront notifids pour avis aux membres d'Eau47 qui seront invit6s ) se prononcer sur les transferts
propos6s dans un d6lai de 3 mois, avant validation par Arr6t6 pr6fectoral.

Les transferts administratifs et comptables seront effectu6s en suivant, en application de la rdglementation en

vigueur (PV et avenants de transfert).

Le Comit6 a proc6d6 i l'installation des d6l6gu6s des 2 CDC int6gr6es en 2018, tels que ddsign6s par chacune

d'entre elle pour les rep16senter, i savoir :

- en nombre 6gal ) la somme de ceux qui repr6sentaient les communes avant la prise de comp6tence par la

cDC (44 pour la CDc Bastides en Haut-Agenais P6rigord et 21 pour la cDC du Pays de Lauzun) ;

- il s'agit des m6mes personnes que celles repr6sentant les communes auparavant.
Leurs fonctions ant6rieures au sein d'Eau47 (Vice-Pr6sident, membres de commissions, ...) sont reconduites.

Les d6l6gu6s des communes et du Syndicat du Sud Marmande seront, eux directement d6sign6s par chaque

commune et install6s debut 2018. Ceux d'Albret CDC seront d6sign6s en 2018 pour installation en 201-9.

2. (volution du p6rimatre: r€partition des nouvelles communes par Territoire d'Eau47 I cr6ation du

Territoire du Sud de Marmande / mise I iour du REBlement int6rieur
Vu les 6volutions du p6rimdtre d'Eau47 A intervenir a compter du 1"'janvier 2018 et aprEs avis du Bureau syndical

du 21 septembre dernier, une nouvelle r6partition des communes par Territoire est n6cessaire. Le Comit6 a

approuv6 la 16partition suivante :

Territoire Eau47 de rattachement

Porte des Landes Brame sud Marmande

lo creer)
sud d'Agen

Puch d'Agenars x

Buzet/ Baise x

Damazan x

Saint-L6ger X

Caumont x

Fou rques XI +x
Marmande (6carts ( Coussan ))) x

Sainte-Marthe x

Miramont-de-Guyenne x

xaintrailles X

Un del6gu6 s'interroge sur le nombre de territoire qu'il faudra cr6er d'ici 2020. Monsieur le Directeur G6n6ral

explique qu,un remembrement sera n6cessaire car les territoires actuels ne sont plus coh6rents et certains

comptent beaucoup de membres quand d'autres non. Pour l'heure, il est cr66 le territoire du Sud Marmande mais

une rdflexion commune sera tanc6e en 2O19-2O2O,lorsque la totalitd des transferts sera effectu6e.

Fourques-sur-Garonne qui est en r6gie pour l'assa in issem ent 6tait jusque-li sur le territoire de Porte des Landes

mais sera transf6rde au sud Marmande pour l'eau potable

Ces modifications entraineront la mise ) jour du Rdglement intdrieur (articles relatifs aux noms des Territoires et

liste des membres d'Eau47 par Territoire)

cela est 6galement l'occasion de compl6ter l'article 28 du Rdglement int6rieur relatif aux ( recettes de

fonctionnement du Syndicat r, afin d'y int6grer la redevance pour mise e disposition du patrimoine pr6vue pour les

contrats de DSP ) venir.

Monsieur le directeur explique en effet que le d616gataire facture aux usagers une part pour lui et une part pour la

collectivit6. Depuis 2013, une crrculaire fiscale pr6cise que les collectivit6s avec nouveau contrat de d6l6gation

doivent €tre assujetties ) la TVA. Le service public mettant a disposition du patrimoine au d6l6gataire, une

compensation de iO % pour mise ) disposition du patrimoine sera demand6e (< un lover )), pour les futurs contrats'

Les usagers resteraient redevables de la redevance (eau potable, assainissement collectif/non collectif) envers le

d6l6gataire, mais sans la part ( collectivitd ))'
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Un 6lu souhaite avoir des explications sur les diffdrences de tarifs appliqu6es par les d6l6gataires. Le Directeur
prdcise qu'il n'y a pas un service ni une ressource identiques. Les co0ts d'exploitation de l'eau ou de l'assainissement
sont diff6rents pour chacun, les charges d'exploitation ne sont pas non plus les m6mes. Le Syndicat Eau47 souhaite
en 2020 harmoniser les prix, suivant la volont6 des 6lus, et appliquer des prix identiques sur l'ensemble du territoire.

3. Modification de la d€nomination du Territoire du Sud d'Agen : POINT AJOURNE
Vu les 6volutions du pdrimdtre d'Eau47 i intervenir, la d6nomlnation issue de l'ancien Syndicat du sud d'Agen ne
repr6sente plus d6sormais son p6rimdtre (d6part des communes de la p6riphdrie d'Agen, rattachement de nouvelles
communes, ...). Madame la Prdsidente propose d'ajourner ce point de l'ordre du jour afin que le Vice-Pr6sident et
les membres de la commission territoriale concern6s donnent leur avis sur ce nom lors de la prochaine r6union de la
commission pr6vue en octobre prochain.

@ FINANCES

4. Modification des regles de financement des 6quipements, li6e i la suppression de la participation de 10%
par les communes membres

Pour le financement de ses d6penses, le Syndicat Eau47 per9oit des recettes habituelles pr6vues par la

rdglementation (redevances des services pergues auprds des usagers, subventions publiques). Ses statuts pr6voient
6galement une participation compl6mentaire de ses communes membres pour certains travaux d'assainissement
(extension de r6seaux, renouvellement de STEP). Elle est fixee par ddlibdration e 10% du montant pr6visionnel HT de
l'op6ration.
Or, les 6volutions recentes d'Eau47, issues de la Loi NOTRe, amdnent ) repenser ce systdme : en effet, c'est l'EPCI-FP

d6sormais comp6tent et membre du Syndicat, qui devrait s'acquitter de la participation de 10%. Les incidences de ce

changement pou rraient 6tre contre-productives.
Cette discussion avait d6ji dte men6e il y a plusieurs mois mais la baisse des aides du D6partement d l'6poque
(passant de 35 % i 70 %) avait amend son report. La Commission ( Travaux-ANc )) avait de nouveau refldchi i cette
question lors de sa r6union du 1"'juin 2017, dans la mesure oi m6me les dotations de l'Etat envers les collectivit6s
sont en baisse (jusqu'i 50 %). ll semble donc difficile d'imposer aux EPCI qui auront la comp6tence
( assainissement )) de prendre en charge ces 10 % i la place des communes.

C'est pourquoi, vu l'avis favorable du Bureau du 21 septembre 2017, le Comit6 syndical a 6t6 appel6 A accepter de
supprimer cette participation de 10 %. Pour compenser la perte de recettes induite pour Eau47 (soit environ
460 000 €/ an en moyenne en AC), il a 6t6 propos6 la solution suivante :

- Augmentation de l'autofinancement du Syndicat;
- Augmentation de la PFAC passant de 1 000 € i 1 600 € ;

- Augmentation du forfait pour frais de branchement au r6seau passant de 1 000 € i 1 400 € ;

- Augmentation de la redevance (( assainissement collectif )) de l'usager (de 0,05€ HT/m3 sur la part
( investissements mutualis6s )), soit 4,50 € HT/ an pour 90 m3).

Monsieur le Oirecteur prdcise que la rdglementation interdit de fixer un montant de PFAC sup6rieur e 80 % du coot
d'une installation d'assainissement non collectif (soit 5.000 € environ). Le tarif propos6 de 1.600 € est donc encore
nettement inf6rieur. ll en est de m6me pour la PFR, qui ne doit pas d6passer le co0t r6el (soit 2.000 € environ).
Madame la Pr6sidente precise que cette suppression de participation des communes pourrait entrainer une
augmentation deraisonnable des demandes de travaux d'extension de r6seaux. Pour l'6viter, le systdme de
plafonnement mis en place lors du Comit6 de juin 2017 sera repris, afin que les collectivitds prennent en charge le
surplus financier.

La date d'entr6e en vigueur de ce nouveau dispositif proposde est le 1", janvier 2O1g
les op6rations

Le cas des communes qui ont budg6tis6 ces 10 % mais qui ont transf6r6 la competence depuis 201.7 i une
communaut6 de communes ou d'agglom6ration est soulev6. Juridiquement, aucune commune ne pourra payer.

Pour en cours, les dispositions transitoires de financement suivantes sont DroDosees :

Financement ? Tranche de travaux notifi6e AVANT
le 31 d6cembre 2017

Tranche de travaux notifi6e APRES

le 31 decembre 2017
Commune RCBIe antdrieure (participation de 70% du

total HT)
Rdgle nouvelle (pas de partrcipation)

Usager Rdgle ant6rieure :

- PFAC : 1.000 €
- Frais branchement : 1.000 €

RCgle nouvelle :

PFAC : 1.600 €
- frais branchement : 1.400 €

Eau47 Autofinancement Autofinancement majore
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Monsieur RICCl′  d61ё gu6 de la commune de Saint― Maurice― de― LestapeL qui Va transf6rer sa compOtence う la

Communaut`de communes((Bastides Haut― Agenais en Pё rigord》 ,souha te savo r que‖ e rёgle sera appiquё e La

notificat on ayant 6tё  efFectuё e avantle 31 dё cembre 2017,c'estla commune qui devra rё glerles 10%

Monsieur DAYNES′ commune de Sainte― Livrade― sur― Lot,s′ interroge`galement Les travaux n'avant pas 6t6 nOtinё s,

c'estla nouve‖ e rё gle quisera app‖ quё e

Monsieur CUBERTOU,d61ё guこ うla commune de Port― Sainte― Marie,「 egrette qu′ une majoration de O,05 C HT/m3soit

app iquё e aux usagers et pr6fさ rera t qu′ e‖ e soit r6percut6e sur la PFAC et PFR soit un coOt total de 2 x 500 C

supp16mentaires

Monsieur COuREAU,Vice― Prё sident et dё l`gu6 dela commune de Puym rOt eXplque que suite ala r`a‖ sation de la

STEP,sa commune a accept6 de paver 90 000 C de participation′ et qu'‖ savait que la CDC PAPS qu′ il pr6side ne

pourrait pas supporter cette charge ‖exprime son soutien aux co‖ ectiv t6s concern6es mais dit qu′ il fa‖ ait bien

prendre une d6cision

Madame LA30RDE′ d61ё guё e de la Sauvetat― sur― Lёde et Vice― Prёsidente de la cDC 
“

Bastides Haut― Agenais en

P`rigord》′partage cet avis et rajoute que dans sa d6 ib6ration du 18 septembre 2017,cette CDC a cond tionn6 1a

prise de comp`tence“ eau et assainissement"au non― palement des 10%

Michel COUZlGOU, dё l`guё de la commune de Saint― Avit, d t que la gest on administrat ve entre les anciens et

nouveaux tarifs facturё s aux usagers qui vont se raccorder ne va pas etre simple,mais qu'il fait confiance au Syndicat

Eau47

Nicolas BABIN′ RespOnsable de la R6gie Eau47う Castelia10ux dit que rinfOrmatlon sur les nouveaux tar fs devra etre

donn`e aux exploitants pour qu′ ‖s portentla mention surles devis de raccordement

Le Comitё  syndical a acceptё  de supprimer la part cipation de 10 % des communes, et pour d′ augmenter en

consёquence la PFAC′ la PFR etla redevance AC pOur compenser la perte de recettes induite pour Eau47,selon la

proposition de la Pr6sidente

Cette propos tion a 6t6 apprOuvё eう la maiorit6:138 voix pOur,l contre(MonSieur LUSSAGNET)et 6 abstentions

S.  D`termination du montant des redevances des services AEP,AC et ANC de 2018

Conformё mentう la rёglementation en vigueur, il appart ent au Comitё  syndical de d6terminer les montants des

redevances eau potable et assainissement b appl querさ compter du lerjanvier 2018 sur les terr toires quilul ont 6t6

transfё r6s

Avant rharmOnisation gё nёrale planin6e pOur 2020, ‖ a 6t6 proposё  au Com tё syndical, aprё s avis du Bureau

syndical du 21 septembre:
― Surles secteurs d′ Eau47月

`『

6s en DSP:de maintenir en 2018 1es ta“ fs des services en vigueur en 2017,en

appliquant toutefo`une maioratlon de O,05 C HT/m3sur la part“ invesussements mutua‖ sёs》 de

l'assainissement co‖ ectit pOur int6grer une part de la perte de recettes liё e tt la suppression des 10%de

participation des communes;

―       Sur !es secteurs d'Cau47 g`r6s en  『

`2ie :o d'augmenter:es ta‖fs prajquё s sur la commune de Casteり a:Oux,conform6ment aux accords

intervenus in 2014 entre les deux assemb16es d6‖ bёrantes au moment du transfert),et d′ affecter

enjさrement cette majora● onら la part《 investissements mutua is6s》 pour inancer les travaux

lmportants a intervenlr sur cette commune,

O  d'appliquer(en AEP)danSla memer`partition aux autres communes de《 Po「 te des Landes》 pour

augmenter leur participation au financement des investissements mutua is6s,sans augmenter le

tarif global factur6う |'usager,

l de maintenir:es tarifs

appliquOsう |'usager par ces co‖ ect vitё s en 2017,conformё ment aux engagements prisう leur encontre Ces

tanFs seront Jmplement alust6S en foncJon de:

。  la rё partitlon entre la part《 investissements mutuans6s"etla part《 explo tation》 ,

0  1e respect de l'obngatiOn de ne pas dё passe「 40%de part fixe,

O  l'int`gration du“ 1%So‖ daritё 》dansia part revers`eう Eau47

。  rint6gration de la TVA sur rassainissement co‖ ectif

Ainsi, le Comit6 SyndiCal a approuv6 1es tarifs suivants pour rannde 2018{ご :ant ρだC'sご 9υθ′e prlx山ごοr,9υe est

ca′cυ′ごρουr une cο nsοmmat′οn de 120 7n3/αι εO“ρrenα″ι′ο ρO″ de′σ cο″ectル′
"諄

la ρσrr de′
′
eχρ′ο,tanち ′es

redeνσnces et tσxe,ment'ο nnご ρουr inforrnσ :′οn a ραrt,/des dο ρnごes en ν,gυ eυ′a“ 28 Seρ tembre 2017)
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Eau Potable
CONSOMMATEURS DOMESTIQUES

Tenltolres en DSP

Tarifs 2018

Abonnement,
en€HT/semestre

Consommation,
en€HT/m3

Pa rt Investissements
mutualis6s

Part investissements
mutualis€s

Territoires:BRAME′ NORD DU LOT′ NORD
DE MARMANDE,SUD D′ AGEN,SuD DU LOT,
TOURNON D′AGENAIS

22,90C 0,6414C

Territoire de la r6gion du MAS D'AGENAIS 13,15C 0′3759C
Territoire de PENNE/SAINT― SYLVESTRE 24,00C 0,6500C

Territoire  de  la  rё gion  du  SUD  DE

MARMANDE 20′ 16C 0,614フ C

Territoire de VILLENEUVE-SUR-LOT (centre)
Commune de BlAs

Tarifs remplac6s par la redevance de mise A

disposition du patrimoine (consultation DSP en cours)

o Redevance ( eau potable )) :

b. Redevance < Assainissement collectif D

SO′l ρrjx
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21667C
295 C rrC
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Eau Potable
CONSOMMATEURS DOMESTIQUES

fenitoires en regie ditecte

Tarifs 2018

Abonnement,
en€HT/semestre

Consommation,
en€HT/m3

Part
investissements

mutualis€s

Pa rt
exploitatron

Pa rt
investissements

mutualisds

Pa rt
exploitation

Commune de CASTEUALOUX(centre_
ville)

14,00C 28,00C 0,2000C 0,8500C

Territoire PORTE DES LANDES 14,00C 29,60C 0,2000C 0,9100C

Eau Potable

CONSOMMATEURS NON
DOMESTIQUES《 Tarif PRO))

3e″″o″Ps e,DSP

Tarifs 2018

Abonnement,
en€HT/semestre

Consommation,
en€HT/m3

Pa rt investissements mutualis6s Pa rt rnvestrssements mutualisds

Terrtoire de TOURNON D'AGENAIS 75,00C
0,2738 C HT/m3(く 3000m3/an)
0,3500 C HT/m3(>3000m3/an)

Territoire de VILLENEUVE/LOT
(centre)

Commune de BIAS

Tarifs remplac6s par la redevance de mise i disposition du patrimoine
(consultatron DSP en cours)

Eau potable

CONSOMMATEURS NON
DOMEST:QUES“ Tarif PRO》

rerritOics enだ gた

Tarifs 2018

Abonnement,
en€HT/semestre

Consommation,
en€HT/m3

Part investissements
mutualisds

Pa rt
exploitation

Part investissements
mutualis6s

Part exploitation

Territoire PORTE DES LANDES 14,00C 76,00C 0,2000C 0,5200C

Assainissement Collectif
Teffitoires en DSP

TARIFS 2018 (Part investissements mutualis6s)
Abonnement,

en€HT/semestre
Consommation,

en € HTl m3
Territoires:BRAME,NORD DU LOT′ NORD
DE MARMANDE,SUD D'AGEN,SUD DU LOT 30,24C (0,9179C+0,05)=0,9679C

TErrItOirE dE PENNE/ SAINT-SYLVESIRE 15,00C {0,60C+0,051=0,6500C
Territoire de TOURNON D'AGENA S 30,24C {0,9179C+0,05}=0,9679C
Commune de BuzET― SUR―BAlSE 32,00C {0,5777+0,05)=0,6277C
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Assainissement Collectif
ferritohes en rigie directe

TAR!FS 2018

Abonnement,
en€HT/semestre

Consommation,
en€HT/m3

Pa rt
investissements

mutualis6s

Part
exploitation

Part investissements
mutualis6s

Part
exploitation

Commune de BOURLENS 10′00C 25′00C (0,10C+0,05C)=
0,1500C

1,40C

Commune de CASTEUALOUX

(Centre― v le)

16,24C 30,00C {0,13C+0,05C)=
0,1800C

1,08C

Commune de CAUMONT 10,00C 31,90C {0,10C+0,05C)=
0,1500C

1,61C

Commune de DAMAZAN 10,00C 36,74C {0,10C+0,05C}=
0,1500C

1,0690C

Commune de FOURQUES/Gne 10,00C 18,92C (0,10C+0,05C)=
0,1500C

0,70C

Commune de LEYRITZ―

MONCASS N
10,00C 40,00C (0,10C+0,05C)=

0,1500C

0,40C

Commune de MONHEURT 10,00C 46,89C {0,10C+0,05C)=
0,1500C

1,48C

Commune de PINDERES 10′00C 17,50C (0,10C+0,05C)=
0,1500C

0,30C

cOmmune de PUCH D′ AGENAIS 10,00C 18′75C {0,10C+0,05C)=
0′1500C

0,62C

Commune de SAINTE― BAZEILLE 10,00C 25,00C {0,10C+0,05C}=
0,1500C

0,59C

Commune de SAINTE― MARTHE 10,00C 15,00C (0,10C+0,05C)=
0,1500C

0,5262C

Commune de SAUMEJAN 10,00C 46,89C 10,10C+0,05C)=
0,1500C

1,48C

Commune de XAINTRAlLLES 10,00C 31′65C 〔0,10C+0,05C)=
0,1500C

0,9412C

SOft ρ′lX
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311 6 7TC

22367C

c. Redevances ( Assainissement non collectif )) :

TOUS rES TERRITOIRES (DSP et R(GIE) :

Assainissement Non Collectif

Tarirs 2018

Redevance de controle p6riodique des installations existantes 5,50 € net par semestre et par

abonn6

Redevance de controle p6riodique des installations existantes dont
l'habitation n'est pas raccord6e au r6seau public d'eau potable (ex : puits), et

pour une 2e installation

78,00 € net par installation

Redevance de controle diagnostic (concePtion-r6alisationl demand6 dans le

cadre d'un permis de construire, pour l'instruction des dosslers d'installations

neuves ou r€habilitdes
- de moins de 20 equivalent-habitants (charge brute de pollution

inf6rieure i 1.2 kglj de DBo5)

- de plus de 20 €quivalent-habitants (charge brute de pollution

suP6rieure ) 1.2 kglj de DBOs)

100,00 C net parinsta‖ ation

200,00 C net parinsta‖ ation

Redevance controle diagnostic dans le cadre d'une vente
- Visite
- Contre-visite

100,00 € net Par installation
50,00 € net par installation
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d. Prestations annexes assur6es par le service de la R6gie:

6. D6termination du tarif pr6f6rentiel pour eau / borne mon6tique : POINT AJOURNE

Une borne mon6tique a 6t6 install6e i Casteljaloux pour un co0t de 17.450 € HT afin de r6gler les probldmes li6s aux
pr6ldvements illicites d'eau potable sur la borne incendie (gaspillage, vol, pollution possible du r6seau public,
d6gradation). Un projet de convention avec les usagers de cette borne a 6t6 approuv6 par le Bureau le 21
septembre, et un tarif pour la redevance acquitt6e est i l'6tude. Madame la Pr6sidente propose d'ajourner sa

d6termination au prochain Comite Syndical, aprds consultation des utilisateurs potentiels. Une r6union est prevue
courant octobre 2017.

7. Budget Solidarit6 : participation 20L7 des collectivit6s au Fonds de solidarit6
Le Syndicat EAU47 gdre un Fonds de Solidarite alimente par la participation de plusieurs collectivites i hauteur de
0,0015 € par mdtre cube d'eau potable factur6, afin d'aider les pays en voie de d6veloppement dans des projets
relatifs i l'adduction d'eau et d'assainissement et soutenus par des associations.
Dans ce cadre, le Comit6 syndical a approuv6 les participations 2017 des collectivit6s, ) recouvrer sur le budget
annexe < Solidarit6 >, selon le d6tail suivant :

TERRITOiRES EN REG:E

Eau Potabie― Tarifs splcifiques

Tarifs 2018 en C HT

Frais d'accds au service sans d6placement 17′50C
Frais d'accds au service avec d6placement 35′00C
Frais de fermeture/ouverture de branchement 26,25C

Co0t horaire d'intervention si non-respect du Rdelement de Service 35,00C

Frais d'etalonnase (Banc COFRAC) d'un comoteur DN 15 ou 20 mm 210′00C
Frais d'expertise d'un compteur DN 15 ou 20 mm 220,00C

Frais d'6talonnage (Ban COFRAC) et d'expertise d'un compteur DN 15 ou 20 mm 310,00C

Remplacement de compteur ge16′ d6t6rior6 ou disparu se!on diamё tre nomina!

o DN 15 mm
o DN 20 mm
o DN 30 mm
o DN 40 mm

60′00C
66′00C
147,50C

197′50C
Prix de l'eau depuis borne incendie, borne de lavage, ou chantier divers 2′ 60Cノ m3
R6fection des coffrets-compteurs d6t6rior6s ou 6cras6s par le passage de v6hicules
(main d'ceuvre, deplacement tractopelle 6ventuel, fourniture coffret et pidces diverses)

100,00C

Forfait branchement compteur d'eau (r6seau existant ) proximit6 ) moins de 10 ml de la
parcelle i raccorder)

600,00 C net

Forfait branchement compteur d'eau pour les communes
(pose d'un compteur pour un bien propre i la commune)

Gratuit si usage public

Prestations suppl6mentaires pour travaux de raccordement :

- Main d'euvre (frais de gestion inclus)
- lntervention avec engins de terrassement (prix horaire incluant le chauffeur)
- R6alisation tranch6e ordinaire, ouverture et remblai
- Pidces (les plus fr6quemment utilis6es)

35 € HT/ heure
59€HT/heure

Voir bordereau de prix
Voir bordereau de prix

TERRITO]RES EN R〔 GIE

Assainissement co‖ ectif― Tarifs spOcifiques

Tarifs 2018 en C HT

Frais d'accds au service oour les usagers non abonn6s au service eau potable 17′50C
Co0t horaire d'intervention si non-respect du Rdglement de Service 35,00C

Cont16le de conformit6 du raccordement au reseau d'assainissement collectif 70,00C

Prestations suppl6mentaires pour travaux :

- Main d'@uvre (frais de gestion inclus)
- lntervention avec engins de terrassement (prix horaire incluant le chauffeur)

35 C HTノ heure

59 C H丁 ノheure
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Co‖ ectivit6s volumes factur6s 2016 Montant de la participation 2017

Syndicat EAU 47 8185527m3 1227829C

Syndicat de la L6mance 1237234m3 1855,85C

Syndicat de Cocumont 481060m3 721′ 59C

Syndicat du Sud de Marmande 134560m3 201′ 84C

Syndicat de Clairac-castelmoron 479004m3 718,50C

TOTAUX 10517385m3 15776,07C

8, Budget Assainissement Non Collectif: Ddcision Modificative n' 1/2017
Le Comit6 syndical a approuv6 la 16gularisation d'6criture entre les diff6rents chapitres du budget annexe
Assainissement Non Collectif du Syndicat, section d'lnvestissement, dans le cadre de l'ex6cution budg6taire de
l'exercice en cours. Ces ajustements budgdtaires ont pour objet d'une part l'achat d'un ordinateur et son logiciel
pour le SPANC situ6 A Casteljaloux, et d'autre part le report d'achat d'un v6hicule, selon le detail suivant :

ヽ

Libe‖ 6

D6penses

lmputation Budget 2017 Montant DヽЛ

lnvestissement:
Mat6riel de transport
Concessions et droits similaires
Mat6riel informatique
TOTAL

2182

2051

2183

35000C
OC
OC

35000r

-1023C
+279C
+744C

Oε

9. Budget R6gie Assainissement Collectif: D6cision Modificative n" 2/2017
5ur la facturation 2016 il a dt6 appliqu6 de la TVA aux usagers, or le bud8et n'6tant pas assu.ietti e TVA, il n'a pas 6t6
possible de la reverser au Service des lmp6ts. En 2017, l'option d'assujettissement de la TVA a 6t6 choisie lors du

vote du budget primitif. C'est pourquoi le Comit6 a approuv6 la passation des 6critures comptables suivantes:

annulation des titres 6mis en 2016 et r66mission des titres faisant apparaitre la TVA. Ces 6cntures n'affecteront pas

le r6sultat de l'exercice car elles se neutralisent. Toutefois, les credits vot6s 6tant insuffisants le Comit6 a approuv6

la d6cision modificative ci-dessous :

L be‖ ё

D6penses

lm pu tatio n Budget 2017 4ヽontant DヽЛ

Fonctionnement:
Charges diverses de Sestion courantes
D6penses impr6vues
Titres annul6s sur exercices ant6rieurs

658

022

673

50278C
35190C

150C

-23000C
-35000C

+58000C

10. Retrait des communes de Castelculier et St Pierre-de-Clairac : aiustements comptables avec

l'Agglom6ration d'Aten
par d6llb6ration du 29 juin 201.7, le Comit6 syndical a d6termin6 les modalit6s de r6gularisation du retrait des

communes de Castelculier et Saint-Pierre-de-Clairac du Syndicat Eau47 aprds leur intdgration d l'Agglomdration

d'Agen au 1"'.ianvier 2016.

Le Comitd syndical a accept6 de la compldter de facon i ce qu'elle soit concordante avec celle de l'Agglom6ration

d,Agen qui d6libdre le 28 septembre. En effet, il est n6cessaire d'y int€grer l'6ch6ance d'un emprunt en

Assainissement collectif contract6 auprds de la Caisse d'6pargne, intervenue entretemps, et qui augmente de 64,05

€ le total A rembourser par l'AA ) Eau47

Le Comit6 a 6galement accept6 que l'AA solde l'int6gralite des emprunts transf6r6s par le remboursement de la

totalitd du capital restant d0 en une seule fois
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O AFFAIRES DIVERSES

11. Usine de production d'eau potable de Nazareth - D6rogation aux limites de qualitd des eaux destin6es i
la consommation humaine pour le parametre pesticides - CODERSTjeudi 21 septembre

Le syndicat Eau47 produit l'eau potable du secteur du N6racais et du M6zinais i partir de l'usine d'eau de surface de
Nazareth i N6rac. Cette usine capte l'eau de la Baise pour fabriquer de l'eau potable. La teneur en pesticides de
cette ressource (metabolites de l'alachlore et du m6tolachlore) ne permet pas de garantir toute l'ann6e le respect
des normes de qualit6 en eau trait6e (sur ses deux mol6cules) i la sortie de l'usine de traitement. AprEs examen du
dossier le 21 septembre dernier par le Conseil de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologies
(CODERST), I'ARS a accord6 au Syndicat, une d6rogation de trois ans, afln qu'un 6quipement suppl6mentaire de
traitement sur cette usine puisse Ctre mis en service.
Les d6l6gu6s repr6sentant les collectivit6s membres d'Eau47 ont 6t6 informds de ces mesures, comme sp6cifi6 dans
l'arret6 pr6fectoral de d6rogation.

O INFORMATIONS SUR tES POUVOIRS ET COMPETENCES DETEGUES

Conform6ment aux articles L 5211-9 et 10 du CGCT, une communrcation des d6cisions a 6t6 portde d la connaissance
des 6lus.

Aucune autre question n'6tant soulev6e, la s6ance est lev6e a 11 h 45.

Le secr6taire de s6ance

M Christian LuSSAGNET
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