Recueil des Actes Administratifs n°2021-002
Affiché le

19/07/2021

Service

Date

Décision

DSP

1-juil.-21

Accord à l'unanimité, 130
voix pour

DSP

1-juil.-21

Règlementation

1-juil.-21

Finances

1-juil.-21

Finances

1-juil.-21

Délibérations prises par le Comité Syndical
n° Acte

Objet
Avenant d’Intégration de la commune de Trentels centre bourg dans le contrat de
21_050_C délégation de service public Eau potable du Territoire de la Brame, Nord du Lot, Nord de
Marmande et Sud du Lot
Choix du mode de gestion du service public Assainissement Collectif de la commune de
21_051_CBIS
Buzet-sur-Baïse
Rapport annuel 2020 sur le Prix et la Qualité des Services Publics (R.P.Q.S.) d’Eau Potable et
21_052_C
d’Assainissement
21_053_CBIS
21_054_CBIS
21_055_C

Reprise des résultats de clôture des Syndicats de Nord Séoune, Damazan-Buzet, ClairacCastelmoron et de la commune de Calonges intégrés à EAU47 en 2019, 2020 et 2021
Régie EAU47 – Évolution des conditions de facturation – Mise en place du report des avoirs
sur les factures suivantes
Installation et désignations des délégués à diverses instances, en remplacement des
délégués titulaires et/ou suppléants :

21_056_C

Convention d’adhésion « Information géographique – EAU47 » avec le CDG 47

21_057_C

Modification de la délibération n°17_016_C du 23 février 2017 relative aux modalités
d’écrêtement des factures d’eau potable et d’assainissement dans le cadre de la loi
Warsmann

Administration
Générale
Administration
Générale
Administration
Générale

1-juil.-21
1-juil.-21

Accord à la majorité, 128
voix pour, 2 abstentions
Accord à l'unanimité, 130
voix pour
Accord à l'unanimité, 116
voix pour
Accord à l'unanimité, 116
voix pour
Accord à l'unanimité, 114
voix pour
Accord à l'unanimité, 114
voix pour

1-juil.-21

Accord à l'unanimité, 114
voix pour

Date

Décision

3-juin-21

accord à l'unanimité

3-juin-21

accord à l'unanimité

3-juin-21

accord à l'unanimité

3-juin-21
3-juin-21
3-juin-21

accord à l'unanimité
accord à l'unanimité
accord à l'unanimité

RH

3-juin-21

accord à l'unanimité

RH
RH
SOLIDARITE
DEPARTEMENTALE

3-juin-21
3-juin-21

accord à l'unanimité
accord à l'unanimité

3-juin-21

accord à l'unanimité

Délibérations prises en Bureau Syndical
n° Acte

21_030_B
21_031_B
21_032_B

Objet
Service
Convention de transfert de données de facturation des communes de Roquecor et St Amans
DSP
du Pech
Vente d’eau depuis le secteur du Nord du Lot vers le secteur de Penne
DSP
d’Agenais/Saint Sylvestre
Accord cadre à marchés subséquents et à bons de commande de travaux sur 4 ans – Travaux
divers sur les réseaux d’eau potable sur le territoire syndical – 6 lots N° non utilisé, passé MARCHÉS PUBLICS
sous le n°21_045_B
MARCHÉS PUBLICS
Diagnostics des réseaux d’assainissement 2021 sur le territoire syndical – 7 lots
RH
Révision de la grille de revalorisation salariale pour les salariés de droit privé
RH
Modification des règles internes : grades minimum/maximum par fonction

21_033_B

Modification du tableau des effectifs : création de postes suite à avancements de grade

21_034_B
21_035_B

Modification du tableau des effectifs : création d'un poste suite à recrutement
Adoption de la charte informatique du Syndicat EAU47

21_036_B

Contribution du Syndicat EAU47 et de la Régie d’exploitation EAU47 au FSL pour 2021

21_027_B
21_028_B
21_029_B

21_037_B
21_038_B
21_039_B
21_040_B
21_041_B
21_042_B
21_043_B
21_044_B
21_045_B

Casseneuil : prise en charge de la moitié des travaux d’extension du réseau d’eau potable
pour le compte de MME VAREILLES
Demande de dégrèvement exceptionnel de M. RICHARD sur un logement inhabité situé à
Saint-Robert
Demande de dégrèvement exceptionnel de M. LEMAIRE, camping les Manoques à Valeilles :
fuite sur piscine

TRAVAUX

3-juin-21

refus à l'unanimité

DEGREVEMENT

3-juin-21

accord à l'unanimité

DEGREVEMENT

3-juin-21

refus à l'unanimité

Demande de dégrèvement exceptionnel de M. COLLONGUES sur un local loué à Montayral

DEGREVEMENT

3-juin-21

accord à l'unanimité

DEGREVEMENT

3-juin-21

accord à l'unanimité

DEGREVEMENT

3-juin-21

accord à l'unanimité

DEGREVEMENT

3-juin-21

accord à l'unanimité

DSP

3-juin-21

accord à l'unanimité

Marché public

3-juin-21

accord à l'unanimité

Service

Date

Demande de dégrèvement exceptionnel de Mme RATà Casteljaloux : fuite suite au
renouvellement du compteur
Demande de dégrèvement exceptionnel de Mme GINESTET à Lavardac : fuite au niveau du
compteur
Approbation de l'état des dégrèvements eau potable et assainissement collectif dans le
cadre de la loi Warsmann accordés par la Régie EAU47 de 2019 à 2021
Approbation de l'état des dégrèvements eau potable et assainissement collectif dans le
cadre de la loi Warsmann accordés par les délégataires en 2019 et 2020
Accord cadre à bons de commande de maîtrise d'œuvre sur 4 ans - Travaux
d'assainissement collectif sur le territoire syndical - 6 lots

Décisions prises par la Présidente et les Vice-Présidents
n° Acte

Objet

Service

Date

Décision

Marchés publics

9-avr.-21

21_052_D

Attribution 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 - Groupe n° 1 Eau potable - Groupe n° 2 Assainissement (COUSIN PRADERE = 82
396,04 € HT soit 26 688,43 € HT pour le Groupe 1 et 55 707,61 € HT pour le Groupe 2)

Décision

Marchés publics

26-mars-21

21_053_D

Modification n° 2 du marché de services n° 068/2018 pour la mission de coordination SPS
pour la constructin du Bâtiment de la Régie d'exploitation Eau47 sur la commune de
CASTELJALOUX

Décision

Marchés publics

1-avr.-21

21_054_D

Modification de marché n° 1 du marché de travaux n° 031/2019/L1 concernant
l'Alimentation en eau potable et le transfert des eaux usées pour le site de CENTER PARC Commune de CASTALJALOUX - Territoire Porte des Landes - Lot n° 1 Réseaux d'eau potable
et d'eaux usées - 2 groupes (Groupe 1 : Réseau d'eau potable - Groupe 2 : Réseaux d'eaux
usées) - (COUSIN PRADERE/SOGEA = 116 206,70 € HT)

Décision

Marchés publics

1-avr.-21

Décision

Marchés publics

1-avr.-21

Décision

Foncier

Décision

Marchés publics

1-avr.-21

Décision

Marchés publics

31-mars-21

Décision

Marchés publics

31-mars-21

21_060_D

Attribution du marché de travaux n° 036/2020 concernant la Restructuration des réseaux
d'eaux usées sur la commune de FOURQUES SUR GARONNE pour le Territoire de Garonne
en 2 lots - Lot n° 1 Conduite de transfert des effluents en provenance du Lotissement "Les
Sables" vers le poste de refoulement existant de "Cadrouil" (SOGEA SOH = Base à 120 268,35
€ HT) - Lot n° 2 Restructuration des systèmes de transfert des eaux usées des postes de
refoulement de "Cadrouil" et de "Candeley" et Création du poste de refoulement du
lotissement "Les Sables" (SADE CGTH = Base négociée à 339 573,67 € HT)

Décision

Marchés publics

12-avr.-21

21_061_D

Servitude passage de canalisations commune de CASTELJALOUX- parcelle AO 105

Décision

Foncier

14-avr.-21

21_062_D

Commune de FUMEL Acquisition de la parcelle AC 384 appartenant à la SCI CHRISTY

Décision

Foncier

13-avr.-21

Décision

Finances

20-avr.-21

Arrêté

Foncier

26-avr.-21

Arrêté

RH

29-avr.-21

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

n° Acte

Objet

21_051_D

Modification de marché n° 3 du marché de travaux n° 031/2019/L2 concernant
l'Alimentation en eau potable et le transfert des eaux usées pour le site de CENTER PARC Commune de CASTELJALOUX - Territoire Porte des Landes - Lot n° 2 Génie Civil et
Equipements - Source de Clarens / Réservoir et Poste de refoulement du CENTER PARC - 2
groupes (Groupe 1 : Equipements d'eau potable - Groupe 2 : Equipements d'eaux usées) (ELECTROMONTAGE/OPURE/PAJOT = 59 185,29 € HT)

21_055_D
21_056_D
21_057_D

21_058_D

21_059_D

21_063_D
21_064_A
21_065_A

21_066_D

21_067_D

21_068_D

Modification de marché n° 1 du marché n° 053/2019 concernant le déplacement du réseau
d'alimentation d'eau potable de la RD n° 143 sur la commune de PUCH D'AGENAIS Territoire Porte des Landes (INEO AQUITAINE = 7 852,25)
commune de FOURQUES SUR GARONNE Convention d'Occupation Temporaire du Domaine
Public Fluvial n°81311900136 avec les Voies Navigables de France
Modification de marché n° 1 du marché de travaux n° 046/2019 concernant le lot n° 6
Menuiserie Bois pour la construction du bâtiment de la Régie d'exploitation Eau47 sur la
commune de CASTELJALOUX (SAS BOLZON = +1 717,95 € HT)
Modification de marché n° 1 du marché de travaux n° 035/2020
Travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement Lotissement Julia sur la commune
de Sainte-Livrade-sur-Lot - Territoire du Nord du Lot
(Modification de la part de chaque cotraitant sans modification financière)
Attribution du marché de Travaux n°012/2021
Extension du réseau d'assainissement eaux usées secteur Lauzine - Commune de LACAPELLEBIRON – Territoire Lot Amont 47
LAGES ET FILS : 67 166,77 € HT

Virement de crédit nécessaire pour des annulations de titres sur exercice antérieur sur le
budget annexe régie Eau Potable
Ouverture Enquête publique zonage d'assainissement CONDEZAYGUES, FUMEL,
MONTAYRAL, MONSEMPRON-LIBOS, SAINT-VITE
Etablissement des lignes directrices de gestion
Attribution du marché complémentaire de travaux n° 21016 concernant le complément
pour une plateforme de stationnement pour le Réaménagement du parking de la Régie
d'exploitation Eau47 sur la commune de NERAC - Territoire de l'Albret (SAINCRY/SPIE
BATIGNOLLES = 7 012,50 € HT)
Modification de marché n° 1 pour le lot n° 1 VRD du marché de travaux n° 046/2019
concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la commune
de CASTELJALOUX (SAUVANET TP = +468,41 € HT)
Modification de marché n° 2 pour le lot n° 2 Clôtures / Portail du marché de travaux n°
046/2019 concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la
commune de CASTELJALOUX (ID VERDE = +67,95 € HT)

21_069_D

Modification de marché n° 1 pour le lot n° 3 Gros œuvre du marché de travaux n° 046/2019
concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la commune
de CASTELJALOUX (SARL COLPIN CONSTRUCTIONS = - 2 567,22 € HT)

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

21_070_D

Modification de marché n° 1 pour le lot n° 5 Menuiserie Aluminium du marché de travaux n°
046/2019 concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la
commune de CASTELJALOUX (SARL MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE = +279,83 € HT)

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

21_071_D

Modification de marché n° 2 pour le lot n° 6 Menuiserie Bois du marché de travaux n°
046/2019 concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la
commune de CASTELJALOUX (SAS BOLZON Lucien MENUISERIES AQUITAINE = +113,61 € HT)

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

n° Acte
21_072_D

Objet
Modification de marché n° 2 pour le lot n° 7 Plâtrerie du marché de travaux n° 046/2019
concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la commune
de CASTELJALOUX (SARL CAPSTYLE = -300,48 € HT)

Service

Date

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

21_073_D

Modification de marché n° 1 pour le lot n° 8 Carrelage du marché de travaux n° 046/2019
concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la commune
de CASTELJALOUX (SARL HEBRAS GARCIA = +85,10 € HT)

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

21_074_D

Modification de marché n° 2 pour le lot n° 9 Electricité du marché de travaux n° 046/2019
concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la commune
de CASTELJALOUX (INEO AQUITAINE SNC = +237,79 € HT)

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

21_075_D

Modification de marché n° 1 pour le lot n° 10 Chauffage Ventilation Plomberie du marché
de travaux n° 046/2019 concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation
Eau47 sur la commune de CASTELJALOUX (SARL RIGO Jean-Pierre = +194,34 € HT)

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

21_076_D

Modification de marché n° 1 pour le lot n° 11 Peinture du marché de travaux n° 046/2019
concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la commune
de CASTELJALOUX (SARL DELTA DECO = +61,21 € HT)

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

21_077_D

Modification de marché n° 1 pour le lot n° 12 Elévateur du marché de travaux n° 046/2019
concernant la construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la commune
de CASTELJALOUX (SARL ASCENSEURS ET AUTOMATISME DE GASCOGNE = +81,11 € HT)

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

21_078_D

Modification de marché n° 1 pour le marché de travaux n° 067/2019 concernant la
construction du bâtiment pour la Régie d'exploitation Eau47 sur la commune de
CASTELJALOUX - Relance du lot Charpente Métallique infructueux pour offres inacceptables
lors de la consultation précédente 046/2019 (Ets BERTO SARL = -898,24 € HT)

Décision

Marchés publics

29-avr.-21

21_079_D

Demande de dégrèvement exceptionnel MME DUTHEIL à LANNES pour un montant de
103,20 €

Décision

Administration
Générale

6-mai-21

Décision

Marchés publics

23-juin-21

Décision

Administration
Générale

7-mai-21

Décision

Finances

Décision

Finances

Décision

Marchés publics

19-mai-21

Décision

Marchés publics

19-mai-21

Décision

Marchés publics

19-mai-21

Décision

Marchés publics

19-mai-21

Décision

Marchés publics

27-mai-21

Décision

Foncier

19-mai-21

Décision

Foncier

20-mai-21

Décision

Marchés publics

2-juin-21

Décision

Marchés publics

3-juin-21

Arrêté

Règlementation

3-juin-21

Décision

Finances

21_080_D

21_081_D
21_082_D
21_083_D

21_084_D

21_085_D

21_086_D

21_087_D

21_088_D

21_089_D
21_090_D

21_091_D

21_092_D
21_093_A
21_094_D

Modification n° 1 du marché de service n° 020-2019
Mission de Maîtrise d’œuvre pour des Travaux de réhabilitation sur réseaux et
ouvrages d’assainissement collectif en 2 lots
Lot n° 2 Commune de SAINT-LAURENT (Territoire Sud du Lot) - Réhabilitation des postes de
refoulement de SAINT-LAURENT et de PORT-SAINTE-MARIE
PURE ENVIRONNEMENT - Modification du Programme : + 15,03%
Demande de dégrèvement exceptionnel MME EMERY à PUCH D'AGENAIS pour un montant
de 66,46 €
Convention technique et financière pour des travaux d'extension du réseau commune de
SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS au lieu-dit « Les Gouranneaux »
Convention technique et financière pour des travaux d'extension du réseau commune de
CAUMONT SUR GARONNE au lieu-dit « Verduts »
Modification n° 1 au marché de travaux n° 071/2019 concernant la mise en place d'un
système d'assainissement collectif eaux usées sur la communde de SAINT-PIERRE-DE-BUZET Territoire Porte des Landes (Lot concerné : Lot n° 1 Canalisations et ouvrages annexes =
INEO AQUITAINE SNC / +24 960,00 € ht)
Modification n° 3 du marché de travaux n° 040/2019 pour la création d'une STEP pour la
commune de CASTELJALOUX sur le site de Clarens concernant le traitement des effluents de
Clarens et du futur CENTER PARC - Territoire de Porte des Landes (SOGEA SUD OUEST
HYDRAULIQUE / SAUR DIROP TOULOUSE / MALET / SANTERNE AQUITAINE = +23 193,68 €
HT)
Modification n° 1 du marché de travaux n° 049/2020 concernant la mise en place de
modules de télétransmission sur des compteurs de sectorisation existants (Lot concerné :
Lot n° 1 Territoire Porte des Landes = SADE CGTH : +2 880,00 € HT)
Modification n° 1 du marché de travaux n° 049/2020 concernant la mise en place de
modules de télétransmission sur des compteurs de sectorisation existants (Lot concerné :
Lot n° 2 Territoire de l'Albret = SADE CGTH : +930,00 € HT)
Modification n° 1 au marché de services n° 078/2019 concernant une mission de maîtrise
d'œuvre pour l'aménagement des berges de "La Gupie" le long de la station d'épuration sur
la commune de CASTELNAU SUR GUPIE - Territoire Nord de Marmande (AMEAU INGENIERIE
= +3 311,64 € HT)
Servitude de passage de canalisation commune de MONCRABEAU Mr ASHTON Mme LEE
Servitude de passage de réseau électriques souterrains au profit de ENEDIS commune de
SAINT ANTOINE DE FICALBA
Attribution 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
SADE CGTH/SPIE BATIGNOLLES MALET (sous-traitant DELFAUT Paysages) _ Solution de base
+ PSE n°2 "Accès Nord"
Conclusion d'un contrat de conseil et d'assistance permanente en assurance - PROTECTAS
Autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau
collectif d'assainissement du Syndicat EAU47 accordée à l'établissement SARL CAPITOU à
VIRAZEIL
Convention technique et financière pour le déplacement du réseau ASST collectif LD "La
vallée" à Castelnau sur Gupie

n° Acte

Objet

Service

Date

21_095_D

Echange DI GUISTO à FRANCESCAS territoire de "Albret"

Décision

Foncier

10-juin-21

21_096_D

Modification n°1 au marché de Travaux n°012-2021 conclu et notifié le 06 avril 2021
Extension du réseau d'assainissement eaux usées secteur Lauzine - Commune de LACAPELLEBIRON – Territoire Lot Amont 47
LAGES ET FILS : + 5011,72 € HT (+5,46%)

décision

Marchés publics

11-juin-21

21_097_D

Servitude de passage de canalisation commune de Madaillan Mr REGNER Mme BOS

Décision

Foncier

15-juin-21

21_098_D

Servitude de passage de canalisation commune de La Reunion Mr Yves GIRE

Décision

Foncier

15-juin-21

21_099_D

Servitude de passage de canalisation commune de La Reunion Indivision ANDURAN

Décision

Foncier

15-juin-21

21_100_D

Servitude de passage de canalisation commune de La Reunion SCA domaine de Sendat

Décision

Foncier

15-juin-21

21_101_D

Servitude de passage de canalisation commune de La Reunion GF du domaine de Sendat

Décision

Foncier

15-juin-21

21_102_D

Modification n° 1 du marché de service n° 010/2017 pour la mission de coordination SPS
dans le cadre de la construction de la Station d'épuration de Clarens pour la commune de
CASTELJALOUX - Territoire de Porte des Landes (ENNOAR SARL = +8 544,00 € HT)

Décision

Marchés publics

28-juin-21

21_103_D

Attribution du marché n° 21002 concernant la Réalisation de fouilles archéologiques sur la
commune de VILLENEUVE SUR LOT - Territoire du Villeneuvois (INRAP : Tranche ferme = 122
068,57 € HT - Tranche optionnelle = 31 450,04 € HT)

Décision

Marchés publics

28-juin-21

21_104_D

Attribution du marché de travaux n° 21010 concernant les travaux pour l'Assainissement du
bourg et le Renouvellement du réseau d'eau potable de la commune de VILLEBRAMAR Territoire Nord du Lot - Lot n° 1 Réseaux : SOGEA SOH (Groupe n° 1 Assainissement = 164
898,16 € HT - Groupe n° 2 = 77 442,66 € HT - Montant total du lot = 242 340,82 € HT) - Lot n°
2 Unité de traitement des eaux usées (SADE CGTH = 159 892,26 € HT)

Décision

Marchés publics

1-juil.-21

21_105_D

Attribution du marché de travaux n° 21016 pour la Réhabiliation de la STEP de la commune
de FOURQUES SUR GARONNE en 2 lots - Territoire Garonne - Lot n° 1 Construction d'une
nouvelle station d'épuration et Démolition de la station d'épuration actuelle (SADE CGTH /

Décision

Marchés publics

2-juil.-21

21_106_D

Emprunts Budget annexe Régie Eau Potable

Décision

Finances

29-juin-21

21_107_D

Attribution du marché de travaux n° 21013
Sécurisation de l'alimentation du Pôle de Santé du Villeneuvois - Interconnexion Ø200
Eysses-Courbiac rue Victor Michaut (entre l'avenue du Général De Gaulle et l'avenue de la
Myre Mory) commune de VILLENEUVE SUR LOT – Territoire du Villeneuvois
(COUSIN PRADERE : 247 859,01 € HT (tranche unique)

Décision

Marchés publics

24-juin-21

21_108_D

MODIFICATION N°1 au marché de travaux n° 018-2020
Mission de Maîtrise d’œuvre pour la Réhabilitation des réseaux du Centre-Ville
Commune de CASTELJALOUX - Territoire Porte des Landes
(Groupe 1 : Réseaux d’eau potable ; Groupe 2 : Réseaux d’assainissement)
(LS Ingénierie _ Modification des conditions de règlement des phases AVP et PRO _0€)

Décision

Marchés publics

28-juin-21

21_109_D

Modification n° 4 du marché de travaux n° 031/2019/L2 concernant l'alimentation en eau
potable et le transfert des eaux usées pour le site CENTER PARC - Commune de
CASTELJALOUX - Territoire de Porte des Landes - Lot n° 2 Génie civil et Equipements (SAS
ELECTROMONTAGE / PAJOT ENTREPRISE / OPURE = + 3 042,60 € HT)

Décision

Marchés publics

30-juin-21

