
Affiché le 20/12/2021

Délibérations prises par le Comité Syndical

n° Acte Objet Service Date Décision

21_058_C
Stratégie de mise en place du prix unique : proposition d'échéance jusqu'en 2028, prix de 

l'eau à 2,60  € et de l'assainissement à 2,78 €
Finances 25-nov.-21

Accord pour un prix de l'eau à 2,60 € à la majorité, 150 

pour, 5 abstentions, 5 contre, 12 pour un prix de l'eau à 

2,55 € et 6 pour un prix de l'eau à 2,65 €                                                                                                           

Accord à la majorité pour un prix de l'assainissement à 

2,78 €, 177 pour, 1 abstention

21_059_C Détermination du montant des redevances des services AEP, AC et ANC de 2022 Finances 25-nov.-21 Accord à la majorité, 177 pour, 1 abstention

21_060_C Affectation des crédits 2021 sur le Fonds de Solidarité International Finances 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_061_C Adoption du tarif 2022 de l'adhésion des collectivités adhérentes Finances 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_062_CBIS Décisions modificatives du BP 2021 concernant le budget annexe régie eau potable Finances 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_063_C

Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement à hauteur de 25 % des crédits 

des budgets 2021 principal, eau potable mutualisé, assainissement collectif mutualisé, régie 

eau potable, régie assainissement collectif et assainissement non collectif

Finances 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_064_C
Délégations de pouvoir de l'Assemblée délibérante                                                                                                                      

Annule et remplace la délibération n°20_051_C du 17/09/2020

Administration 

Générale
25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_065_C

Détermination des règles de financement des équipements au 1er janvier 2022                                                     

Annule et remplace les délibérations et décision n°17_078_CBIS du 28/09/2017, 

n°18_015_B du 26/04/2018 et n°19_066_C du 09/07/2019

Finances 25-nov.-21 Accord à la majorité, 176 pour, 2 abstentions

21_066_C
Détermination des règles de financement des branchements particuliers u 1er janvier 2022                                                     

Annule et remplace la délibération n°17_078_CBIS du 28/09/2018
Finances 25-nov.-21 Accord à la majorité, 176 pour, 2 abstentions

21_067_C
Détermination des règles de financement de l'AC : PFAC au 1er janvier 2022                                                     

Annule et remplace la délibération n°17_078_CBIS du 28/09/2019
Finances 25-nov.-21 Accord à la majorité, 176 pour, 2 abstentions

21_068_C

Avenant n°3 au contrat de DSP EP et AC de la commune d'Aiguillon : modification du volume 

de perte d'eau pour le calcul du rendement et sa pénalité afférente, mise en application du 

modèle de calcul "Eaux de service" et modalité d'indexation du tarif des travaux neufs des 

bordereaux de prix

DSP 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_069_C
Protocole d'achèvement du contrat de délégation de servivce public Eau potable de la 

commune de Villeneuve sur Lot
DSP 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_072_C
Délégation de service public eau potable de la commune de Vianne : avenant pour 

modification de l'échéance du contrat
DSP 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_073_C
Délégation de service public assainissement collectif de la commune de Vianne : avenant 

pour modification de l'échéance du contrat
DSP 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_074_C
Délégation de service public eau potable et assainissement collectif de la commune de 

Vianne : choix du mode de gestion au 1er janvier 2023
DSP 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_075_C
Approbation du retrait du Syndicat des Eaux de Garonne Gascogne au 1er mars 2022 : mise 

à jour des Statuts et du Règlement Intérieur

Administration 

Générale
25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_076_C Mise à jour du Règlement Intérieur : remboursement des frais de déplacement des élus
Administration 

Générale
25-nov.-21 Accord à l'unanimité

Délicisions et délibérations prises depuis le 19 juillet 2021
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21_077_C Élection d'un délégué titulaire à la CAO et Jury de Concours
Administration 

Générale
25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_078_C
Installation des nouveaux délégués au Comité Syndical (redéposée sous un bis car erreur 

nom suppléant Le Nomdieu)

Administration 

Générale
25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_079_C Désignation d'un délégué de Buzet sur Baïse au Conseil d'Exploitation de la régie EAU47
Administration 

Générale
25-nov.-21 Accord à l'unanimité

n° Acte Objet Service Date Décision

21_046_B Convention de déversement des eaux usées des communes de Beaupuy et Virazeil DSP 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_047_B Avenant à la Convention de facturation de l’AC pour Damazan et Buzet DSP 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_048_B Convention pour la facturation de l’ANC de Marmande (Coussan) par VEOLIA DSP 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_049_B Convention pour la facturation de l’AC Aiguillon par SAUR pour le compte d’AGUR DSP 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_050_B Convention de vente d’eau entre Val de Garonne (Marmande) et le Nord de Marmande DSP 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_051_B
Avenant à la convention de vente d’eau entre Val de Garonne (Tonneins) et Le Mas

d’Agenais
DSP 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_052_B Avenant à la convention de vente d’eau entre Val de Garonne (Tonneins) et le Nord du Lot DSP 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_053_B

Modication n°1 au marché de service n°088/2017-L3

Mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en séparatif des réseaux d'assainissement et le

renouvellement/renforcement du réseau d'eau potable - 3 lots - L3 Territoire de Tournon

d'Agenais Commune de Tournon d'Agenais

-->Avenant de transfert en faveur de la société PURE ENVIRONNEMENT SAS suite à reprise

de la société PURE ENVIRONNEMENT SCOP

MARCHÉS PUBLICS 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_054_B

Modication n°1 au marché de service n°2020-102 (Contrat N° 17FCS001 transféré avec la

compétence AC au 01/01/2019)

Etude diagnostique du système d’assainissement collectif des communes de Condezaygues

– Fumel – Montayral – Monsempron-Libos et Sainte Vite

-->Avenant de transfert en faveur de la société PURE ENVIRONNEMENT SAS suite à reprise

de la société PURE ENVIRONNEMENT SCOP et modification de la répartition entre

cotraitants

MARCHÉS PUBLICS 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_055_B

Modication n°1 au marché de service n°2019-042

Diagnostic 2019 des réseaux d’assainissement sur le Territoire Syndical en 5 lots

- LOT N°3 Territoire du Nord du Lot - Communes de CANCON et de CLAIRAC

- LOT N°4 Territoire du Nord de Marmande - Communes de DURAS et d’ESCASSEFORT

-->Avenant de transfert en faveur de la société PURE ENVIRONNEMENT SAS suite à reprise

de la société PURE ENVIRONNEMENT SCOP

MARCHÉS PUBLICS 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_056_B

Modication n°1 au marché de service n°2020-003

Accord cadre à bons de commande de Maîtrise d’oeuvre pour des travaux

d’assainissement collectif sur le Territoire Syndical – 6 lots

- Lot n°3 Travaux divers sur ouvrages existants – Secteur Nord

- Lot n°4 Travaux divers sur ouvrages existants – Secteur Sud

-->Avenant de transfert en faveur de la société PURE ENVIRONNEMENT SAS suite à reprise

de la société PURE ENVIRONNEMENT SCOP

MARCHÉS PUBLICS 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_057_B

Avenant modificatif de répartition des prestations et des honoraires du Groupement

d’entreprises PURE INGENIERIE et PURE ENVIRONNEMENT SAS – Diagnostic des réseaux

d’assainissement 2021 sur le territoire syndical – Lot 1 territoire de l'Albret (Barbaste Bourg

et Nérac Bourg)

MARCHÉS PUBLICS 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

Délibérations prises en Bureau Syndical
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21_058_B

Avenant modificatif de répartition des prestations et des honoraires du Groupement

d’entreprises PURE INGENIERIE et PURE ENVIRONNEMENT SAS – Diagnostic des réseaux

d’assainissement 2021 sur le territoire syndical – Lot 3 territoire du Sud du Lot (Le Temple

sur Lot)

MARCHÉS PUBLICS 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_059_B

Modification n°1 au marché de service n°2020-003

Accord cadre à bons de commande de Maîtrise d’œuvre pour des travaux d’assainissement

collectif sur le Territoire Syndical - 6 lots

- Lot n°5 : Création d'ouvrage d’assainissement collectif neufs - Secteur Nord

-Lot n°6 : Création d'ouvrage d’assainissement collectif neufs - Secteur Sud

Modification destination des règlements vers un compte unique.

MARCHÉS PUBLICS 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_060_B Modification du tableau des effectifs : création de postes suite à promotions internes 2021 RH 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_061_B
Validation des zonages d’assainissement des communes de Granges sur Lot et Laugnac

après enquête publique
FONCIER 30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_062_B
Demande de dégrèvement exceptionnel de M. LANZUTTI à Casteljaloux, facturation du 

double de la consommation pour 2019,2020 et 2021 en eau et asst

ADMINISTRATION 

GENERALE
30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_063_B
Demande de dégrèvement exceptionnel de M. BORENSTEIN et MME LABESQUE à 

Casteljaloux sur la moitié de la facture

ADMINISTRATION 

GENERALE
30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_064_B
Demande de dégrèvement exceptionnel de M. BOROWY à Villefranche du Queyran sur la 

moitié de la facture

ADMINISTRATION 

GENERALE
30-sept.-21 Accord à l'unanimité

21_065_B Délibération cadre sur le temps partiel RH 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_066_B Mise en place d'une prime au mérite pour les salariés de droit privé RH 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_067_B Mise en place de passerelles entre groupes hiérarchiques pour les agents de droit privé RH 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_068_B Modification du tableau des effectifs : création de postes suite à concours et recrutement RH 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_069_B Création d'un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services RH 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_069_B2 Modification du tableau des effectifs : création de poste suite avancement de grade RH 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_070_B
Admissions en non-valeur et créances éteintes aux budgets 2021 pour titres émis entre 2016 

et 2020
FINANCES 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_071_B Convention type avec le BRGM pour l'accès aux forages REGLEMENTATION 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_072_B
Demande de dégrèvement mairie de Lavardac : proposition de dégrèvement de 150 m3, soit 

218,39 € TTC

ADMINISTRATION 

GENERALE
25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_073_B
Demande de prise en charge de travaux d'assainissement non collectif sur la commune de 

DURANCE (enregistrée sous 21_073_BBIS erreur de PJ)
TRAVAUX ANC 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

21_074_B
Convention technique et financière avec la SEM47  pour l'aménagement d'une ZAC 

d'Habitations à MONTESQUIEU
TRAVAUX AEP/AC 25-nov.-21 Accord à l'unanimité

n° Acte Service Date

21_110_D

Attribution du marché de travaux n° 21019 concernant les Travaux de réhabiliation des 

façades du bâtiment de la Régie d'Exploitation Eau47 à Nérac comprenant 2 lots - Territoire 

de l'Albret - Lot n° 1 Charpente métallique / Bardage / Zinguerie - Lot n° 2 Peinture / 

Nettoyage)

Décision Marchés publics 19-juil.-21

21_111_D

Modification n° 2 du marché de services n° 008/2017 pour le Contrôleur technique 

concernant la construction d'une STEP sur le site de "Clarens" - Commune de CASTELJALOUX 

- Territoire Porte des Landes

Décision Marchés publics 30-juin-21

21_112_D
Convention technique et financière pour des travaux d'extension du réseau sur la commune 

de SAINT PARDOUX DU BREUIL
Décision Finances 8-juil.-21

Décisions prises par la Présidente et les Vice-Présidents

Objet
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n° Acte Service DateObjet

21_113_D

Modification du titulaire des marchés suivants (passé en MAPA) suite à la liquidation 

judiciaire de PURE ENVIRONNEMENT et la cession de ses actifs à la société nouvellement 

créée PURE ENVIRONNEMENT SAS 

aucune incidence financière

Décision Marchés publics 16-juil.-21

21_114_D
Accord dégrèvement exceptionnel à des usagers de Barbaste, fuite après compteur suite 

changement compteur en mai 2021
Décision Administration Générale 16-juil.-21

21_115_D Servitude de passage de canalisations commune de Casteljaloux  à Clarens Décision Foncier 3-août-21

21_116_D Servitude de passage de canalisation et mise à disposition commune de Savignac /Leyze Décision Foncier 3-août-21

21_117_D Acquisition parcelles Commune de VILLEBRAMAR Décision Foncier 3-août-21

21_118_D Acquisition parcelles Commune de VILLEBRAMAR Décision Foncier 3-août-21

21_119_D Rétrocession parcelles Commune de TOURNON D'AGENAIS Décision Foncier 3-août-21

21_120_D
Convention technique et financière pour des travaux d'extension de réseau eau potable sur 

la commune de VILLEREAL
Décision Finances 4-août-21

21_121_D Acquisition des parcelles commune de BARBASTE Décision Foncier 4-août-21

21_122_D Servitude de passage de canalisation commune ST PIERRE DE BUZET Décision Foncier 5-août-21

21_123_D Servitude de passage de canalisation commune ST PIERRE DE BUZET Décision Foncier 5-août-21

21_124_D Accord dégrèvement exceptionnel usager de Lavardac, fuite après compteur Décision
Administration 

Générale
5-août-21

21_125_D
Convention technique et financière pour des travaux de mise à la côte d’ouvrage d’eau 

potable et d’assainissement sur la commune de SAINTE LIVRADE SUR LOT
Décision Finances 5-août-21

21_126_D Servitude de passage de canalisations commune de Monflanquin Décision Foncier 16-août-21

21_127_D Servitude de passage de canalisations commune de BEAUPUY Décision Foncier 16-août-21

21_128_D
Virements de crédit nécessaire pour réaliser des annulations de titres sur exercice antérieur  

- Budgets : régie assainissement, ANC & assainissement collectif mutualisé
Décision Finances 25-août-21

21_129_D

MODIFICATION N°1 du marché de travaux n° 039-2019-L2

Alimentation en eau potable - Création d'un forage de secours au Jurassique - "Pontous" - 

Commune de Villeneuve-sur-Lot - Territoire de Villeneuve-sur-Lot - 2 Lots Lot n°2 : 

Diagraphie

Décision Marchés publics 31-août-21

21_130_D

Modification n°1 du marché  du marché de travaux n° 043-2020

Renouvellement de la station d’épuration des eaux usées (650 EH) – Commune de 

PRAYSSAS – Territoire du Sud du Lot 

Ingration du RIB du compte unique du Groupement solidaire 

Décision Marchés publics 31-août-21

21_131_D

Modification n°1 et résiliation du marché  de service n° 027-2015 

Groupement OPALE / PURE Environnement

(transfert du marché vers PURE ingénierie SAS repreneur de SCOP PURE Environnement + 

résiliation du marché suite au retrait de l'agglo d'agen du Groupement de Commande)

Décision Marchés publics 31-août-21

21_132_D

Modification n° 1 du marché de travaux n° 009/2021 concernant le renouvellement des 

réseaux d'assainissement et d'eau potable de la rue "Mirabeau" sur la commune de 

VILLEREAL en 2 Groupes

Décision Marchés publics 14-sept.-21

21_133_D

Modification n° 1 du marché de travaux n° 036/2020 concernant la Restructuration des 

réseaux d'eaux usées sur la commune de FOURQUES SUR GARONNE pour le lot n° 2 

Restructuration des systèmes de transfert des eau usées des postes de refoulement de 

"Cadrouil" et de "Candeley" et Création du poste de refoulement du Lotissement "Les 

Sables" sur le Territoire de Garonne (SADE CGTH = Pas d'incidence financière)

Décision Marchés publics 27-sept.-21

21_134_D Emprunts Budgets EAU POTABLE MUTUALISÉ et ASSAINISSEMENT COLLECTIF MUTUALISÉ Décision Finances 26-juin-21
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n° Acte Service DateObjet

21_135_D

Modification de marché n° 1 du marché de Maîtrise d'œuvre n° 026/2017 relatif à la 

sécurisation électrique des unités de production d'eau potable sur le Territoire Syndical 

pour les opérations suivantes : Sécurisation électrique du Forage de BRUCH sur le Territoire 

de l'Albret - Sécurisation électrique du Side de production "Forage du Mail" de SAINT 

ANTOINE DE FICALBA sur le Territoire du Sud du Lot - Sécurisation électrique de la Source de 

la Brame à VERGT DE BIRON sur le Territoire de la Brame

Décision Marchés publics 29-sept.-21

21_136_D

Modification de marché n° 1 du marché de Maîtrise d'œuvre n° 027/2017 relatif à la 

réhabilitation de réseaux d'assainissement suite aux Diagnostics 2017 sur le Territoire 

Syndical pour les opérations suivantes : Territoire Nord du Lot pour TOMBEBOEUF, 

MONBAHUS et MONCLAR - Territoire Sud du Lot pour LAFITTE SUR LOT - Territoire de 

l'Albret pour MEZIN

Décision Marchés publics 29-sept.-21

21_137_D

Modification N°1 du marché n°035-2020

Travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement  - Lotissement Julia - Commune 

de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT - Territoire du Nord du Lot

Groupement Conjoint Solidaire SOGEA SOH/ COUSIN PRADERE : + 9 724,50 € HT et 

Modification de la part de chaque cotraitant

Décision Marchés publics 12-oct.-21

21_138_D

Modification N°1 du marché n°016-2016

Mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de châteaux d'eau 

et de réservoirs d'eau potable - Lot 1 : Secteur Nord _ ADVICE 

Modification pour passage au forfait définitif + accord transactionnel pour réservoir de 

PINEL

Décision Marchés publics 30-sept.-21

21_139_D

Modification n° 1 du marché de travaux n° 054/2020 concernant le réaménagement du 

parking de la Régie d'exploitation Eau47 sur la commune de NERAC pour le Territoire de 

l'Albret

Décision Marchés publics 6-oct.-21

21_140_D
Dégrèvement exceptionnel accordé à MME PUYOOY à Casteljaloux pour une fuite de 518,02 

€ TTC
Décision

Administration 

Générale
14-oct.-21

21_141_D
Convention technique et financière pour des travaux d'extension de réseau d’eau potable 

lieu-dit « Minjou» sur la commune de SAINT SYLVESTRE SUR LOT
Décision Finances 11-oct.-21

21_142_D

Modification n° 1 du marché de travaux n° 024/2020

Renouvellement de la station d’épuration de Croquelardit (4500 EH)  sur la commune de 

Penne d’Agenais – Territoire du Lot Amont 47

décision Marchés publics 27-oct.-21

21_143_D

Attribution du marché de travaux n° 21042 concernant les Travaux de réhabiliation des 

réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées pour la Tranche 1 à 

CASTELJALOUX - Territoire de Porte des Landes

Décision Marchés publics 28-oct.-21

21_144_D Transaction départ salarié privé Décision
RH - Administration 

G
2-nov.-21

21_145_D Emprunts Budgets EAU POTABLE MUTUALISÉ et ASSAINISSEMENT COLLECTIF MUTUALISÉ Décision Finances 15-nov.-21

21_146_D
Virements de crédit nécessaires pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune 

dotation n'est inscrite au budget
Décision Finances 15-nov.-21

21_147_A
Autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau 

collectif d'assainissement du Syndicat EAU47 accordée Mc Donald's à Montayral
Autorisation Règlementation 15-nov.-21

21_148_D Servitude de passage de canalisations commune de CASTELJALOUX Décision Foncier

21_149_D Dégrèvement exceptionnel accordé à un usager de Leyritz Moncassin Décision
Administration 

Générale
7-déc.-21

21_150_D Dégrèvement exceptionnel accordé à un usager de Casteljaloux Décision
Administration 

Générale
7-déc.-21
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n° Acte Service DateObjet

21_151_D Dégrèvement exceptionnel accordé à un usager de Puch d'Agenais Décision
Administration 

Générale
7-déc.-21

21_152_D

Modification n° 1 pour le lot n° 2 Station d'épuration de la commune de FOURQUES SUR 

GARONNE, Territoire de Garonne, du marché de services n° 017/2016 : Maîtrise d'œuvre 

pour le renouvellement de stations d'épuration en 2 lots

Décision Marchés publics 7-déc.-21

21_153_D

Attribution du Marché de travaux n° 21021 pour la mise en œuvre d'une filière 

complémentaire sur l'Usine de production d'eau potable de Nazareth sur la commune de 

NERAC, Territoire de l'Albret

Décision Marchés publics 7-déc.-21

21_154_D Occupation du domaine public par l'opérateur FREE MOBILE commune de FRANCESCAS Décision Foncier 2-déc.-21

21_155_D Occupation du domaine public par l'opérateur INFRACOS commune de CANCON Décision Foncier 3-déc.-21

21_156_D Mise à disposition d'une parcelle à la commune de BARBASTE Décision Foncier

21_157_D Occupation du domaine public par l'opérateur INFRACOS commune de ST PIERRE DE BUZET Décision Foncier

21_158_D Dégrèvement exceptionnel accordé à un usager de NERAC Décision
Administration 

Générale
7-déc.-21

21_159_D Dégrèvement exceptionnel accordé à un usager de NERAC Décision
Administration 

Générale
7-déc.-21

21_160_D Dégrèvement exceptionnel accordé à un usager de MEZIN Décision
Administration 

Générale
7-déc.-21

21_161_D Emprunts Budgets EAU POTABLE MUTUALISÉ et ASSAINISSEMENT COLLECTIF MUTUALISÉ Décision Finances 7-déc.-21

21_162_D Servitude de passage de canalisations commune de BOURNEL Décision Foncier 10-déc.-21

21_163_D Servitude de passage de canalisations commune de CASTELJALOUX Décision Foncier 10-déc.-21

21_164_D Acquisition de la parcelleA 911 commune de ALLEMANS DU DROPT Décision Foncier 10-déc.-21

21_165_D Servitude de passage de canalisations commune de CASTELJALOUX Décision Foncier 10-déc.-21

21_166_D
Virements de crédit nécessaires pour faire face à la contre-passation des ICNE  de l'exercice 

N-1
Décision Finances 15-déc.-21
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