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Procds-verbal du Bureau syndical du 30 septembre 2021

L'an deux‐ mine―vingt‐ et‐ un′ le trente septembre′ a neuf heures trente, le Bureau Syndical s'est r6uni

PORT―SA!NTE‐ MARIE,sa‖ e《 Saint Clair》 ′sousla presidence de Madame Geneviさ ve LE LANNIC

Date de convocation:23/09/2021

Nombre de d`16gu`s en exercice:29

`taient pr`sents:

Pたsidente:Madame Ceneviさ ve LE LANNIC

Vice-prEsidents territoriaux :

Madame et Messieurs: Jean-Louis COUREAU, Jean-Pierre VlClNl, Julie CASTILLO, Guillaume LEPERS, Jean-
Pierre MOULY, Pierre SICAUD et Pierre IMBERT.

Autres membres du Bureau :

Messieurs: Thierry BOZZELLI, Thierry BROUILLARD, Alain BROUILLEI, Joel CHRETIEN, Michel COUZIGOU,

Alain DALLA MARIA, Gilbert DUFOURG, Pierre GRANGE,.,ean-Frangois GUILLOI, Guillaume MOLIERAC, Jean-

Louis MOLINIE et Aldo RUGGERI.

`taient absents ou excus`s:Mesdames et Messieurs:Yann BIHOUEE,Jacques DUBICKL Francoise LABORDE,Bernard LAVERGNE′ Pascal

MOURGUES′ Bernard PATISSOU,G`rard RЁ GNIER,Fran,oise RIVETTA et Jean― Noё lVACQUこ

Les services du Svndicat EAU47`talent repr`sent6s par:

Mesdames et Messieurs:G`rard PENIDON{Directeur G`nё raり ′Ka“ ne ROMЁ RO(Dlrectnce G`n`rale

Adiointe Affaires gen`rales), Nicolas BABIN (RespOnsable de la Rё gie d'exploitation EAU47), Aur61ie

TINGAUD{Responsable Finances),Lionel SEMPЁ {RespOnsable ContrOle contrats DSP)et Brigitte FRAMARIN

SOCA(ServiCe Administralon GOn`rale)

Secにtaire de S`ance:Jean‐ Pierre VICINI

Syndicat D6partemental EAU47
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La s6ance du jour s'est d6roul6e selon les thdmatiques suivantes :

- Finances
- D6l6gation de Service Public
- March6s Publics

- Ressources Humaines
- Gestion fonciare
- D6grevements
- Questions diveEes

STRATEGIE DE MISE EN GUVRE DU PRIX UNIQUE

1. Strat6Eie de mise en euvre du orix unique

Conform6ment aux attentes de l'Assembl6e, les services du Syndicat EAU47 ont pr6sent6 une strat6gie de

mise en euvre du prix unique de l'eau et de l'assain isse me nt collectif sur l'ensemble des communes de son

territoire. Deux 16unions de travail avec les commissions th6matiques ( Administration Gen6rale -
Communication D et ( Finances )) ont 6t6 organis6es les 9 et 28 septembre 2021. Les lignes directrices
€tablies lors de ces commissions ont 6t6 propos6es aux membres du bureau. Le diaporama present6 par le
Directeur est joint au pr6sent procds-verbal.

Le Directeur precise que les prix propos6s comprennent les parts collectivit6 et exploitant, celles de

l'Agence de l'Eau et la TVA.

Madame LE LANNIC rappelle que la rdgle lors des int6grations des collectivit6s au sein du Syndicat EAU47 a

6t6 respect6e, ) savoir celle de conseryer les prix appliqu6s avant le transfert. De ce fait, il existe une

multitude de tarifs diff6rents et notamment pour l'assainissement collectif d la 169ie.

Par ailleurs, nous ne connaissons pas l'6volution des redevances de l'Agence de l'Eau et les subventions
accord6es sont de plus en plus rares. Madame LE LANNIC donne la parole i Monsieur MOLINIE,

administrateur de l'Agence de l'Eau Adour Garonne, representant les f6d6rations d6partementales des

associations agr66es de p€che et de protection du milieu aquatique. ll indique que les associations de

consommateurs ne souhaitent pas d'augmentations des redevances et pour l'instant il ne semble pas que

ce soit au programme de l'Agence, L'objectif de l'Agence est de ne plus verser de subvention aux

collectivitds qui appliquent un tarif inf6rieur d 2 €/m3.
Madame la Pr6sidente explique que les commissions Administration G6n6rale-Communication et Finances

ont propos6 d'augmenter le renouvellement des r6seaux d'eau potable et de le porter de L o/o d 7,5 o/o par

an. Pour cela, il sera n6cessaire de relancer un marchd public de travaux. De plus, abaisser symboliquement
le prix de l'eau en dessous des 2,50 €/m3, soit 2,47 € permettrait aux abonn6s d'Aiguillon, de Bias et
Villeneuve sur Lot et aux autres qui ont actuellement les prix les plus bas, de ne pas augmenter trop
fortement. ll est 6Balement envisag6 d'am6liorer les taux de r6alisation des travaux, pour cela il faudra
recruter un technicien suppl6mentaire.
Monsieur LEPERS, Vice-President du territoire du Villeneuvois et Maire de Villeneuve sur Lot, pr6cise que sa

commune est la ville la plus chdre du Lot et Garonne. L'avantage de g6rer une grande ville est le nombre
important de foyers. Les prix de l'eau et de l'assa in isseme nt sont bas, c'est le seul avantage que la ville peut
offrir i ses administr6s. En termes d'imposition, tous les postes sont d6Ji trds hauts (foncier, d6chets, ...), il
se demande comment il va pouvoir expliquer aux usagers une augmentation de 25 % du prix de l'eau.
Monsieur COUREAU, Vice-Pr6sident du territoire du Sud du tot et d6l6gu6 de Puymirol, s'interroge sur la
technique a utiliser pour mettre en place ce prix unique. ll propose de ne pas communiquer sur le sujet
auprds de la population car cela va ouvrir les d6bats. Le d6bat doit avoir lieu entre 6lus, en interne. Cette
augmentation pour certains est minime par rapport au reste des d6penses des menages. Monsieur
COUREAU remercie par ailleurs les 6quipes d'EAU47 pour leur pr6sentation technique et financiare trds
compldte.
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Madame la Presidente pense que la communication est n6cessaire, voire indispensable et qu'elle doit Ctre

donn6e en valeur absolue et non pas en pourcentage, la r6alit6 est alors tout autre: l'augmentation pour
Villeneuve et Bias repr6sentera 32 € par an d'ici fin 2026 pour un foyer dont la consommation r6elle
moyenne est de 81 m3.

Monsieur MOLIERAC, d6l6gu6 de Viller6al, pense 6galement qu'il est important de communiquer sur ce prix

unique. La fluctuation i la hausse comme i la baisse s'effectuera sur 4 ann6es. Lorsque le t6l6phone
portable ou l'abonnement Netflix augmente, les usagers ne se posent pas de question et paient.
Monsieur LEPERS pr6cise que cette augmentation repr6sente environ une perte de 500 000 € de pouvoir
d'achat sur le territoire avec une population d6ji en difficult6. De plus, il y a quelques temps, la

communication d'EAU47 sur le Villeneuvois 6tait ax6e sur la baisse du prix de l'eau, lors de la ndgociation
du contrat de DSP.

Monsieur PENIDON rappelle que pendant plus de 20 ans, ) Villeneuve sur Lot, aucun travaux n'a 6t6
entrepris et les obligations de l'ancien d6l6gataire n'ont pas 6td tenues. llfaut raisonner pour l'avenir car
personne n'imagine les probl6matiques d'eau et d'assainissement qui seront rencontr6es sur le

Villeneuvois dans quelques ann6es. Ce sera comme ce que nous avons connu i Sainte Livrade sur Lot,

Casteljaloux, etc. Les services de l'Etat imposeront des mises en demeure a la collectivit6. On s'apercevra
6galement un jour qu'un certain nombre de micropolluants sont pr6sents dans le Lot, et que nous devrons
les traiter avec un co0t de traitement qui augmentera. On ne peut plus dire aux consommateurs que le prix

de l'eau ne bouge pas, cela fait 8 ans qu'il est fixe, hors actualisation. Les usagers constatent que tout
augmente, par contre le prix de l'eau ne bouge pas. Si l'on devait faire porter aux Villeneuvois les charges
des travaux effectu6s sur leur commune, le prix devrait 6tre plus 6lev6. C'est le b6n6fice de la

mutualisation.
Monsieur MOULY, Vice-Pr6sident du Lot Amont4T et d6l6gu6 au Syndicat des Eaux de la L6mance, indique
que le prix de l'eau au Sl de la L6mance vient d'augmenter i 3,11 € TTC le m3 afin de pouvoir absorber les

travaux indispensables.
Madame LE LANNIC rappelle que EAU47 d6fend la mutualisation depuis sa cr6ation. Aujourd'hui, l'eau et
l'assainissement sont les seuls services dont les prix sont d6termin6s par les 6lus. On sait que des collectifs
vont se cr6er, que des 6lus vont Ctre m6contents... mais il faudra que l'on rappelle l'ensemble des travaux
realis6s et d venir. De plus, la diminution des subventions de l'Agence de l'Eau, mais aussi la disparition de

celles du Conseil D6partemental ne favorise pas un maintien du tarif. Encore une fois, il est important de

regarder l'impact r6el sur la facture annuelle des abonn6s : sur N6rac, cela represente 26 € par an d'ici
2025. Ce n'est pas cette augmentation qui va conduire i accentuer les difficult6s financiCres des foyers lot
et Baronnais mais plutOt les abonnements t6l6phoniques des coll6giens qui co0tent 240 € par an. Les

m6nages ont oubli6 les valeurs premiCres. Les charges s'accumulent et il est difficile pour les 6lus de

contenir les r6actions des usagers et il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus d'eau au robinet pour r6agir.

Un tour de table est propos6 afin de commencer a dEterminer les orientations de cette mise en @uvre du

prix unique:
- Monsieur VlClNl est d'accord sur le principe du prix unique. ll avait propos6 en commission de

garder le m6me prix plus 6lev6 sur son territoire jusqu'en 2026.
- Monsieur RUGGERI est d'accord avec ce principe de prix unique.
- Monsieur MoLIERAC est favorable au prix de I'eau i2,47 €/m3.
- Monsieur MOULY est favorable d la mise en place du prix unique
- Monsieur DUFFOUR 6voque le probldme avec les villes de Marmande et Tonneins, qui ne sont pas

int6Br6es i EAU47. L'usager est encore mis a contribution, il ne comprend pas tou.iours le pourquoi.

- Monsieur GRANGE est d'accord pour la mutualisation et le principe du prix unique.

- Monsieur SICAUD est d'accord pour la mise en place du prix unique. Les investissements prevus

sont necessaires. Notre responsabilit6 d'6lu c'est aussi de mettre les gens devant leurs

responsabilit6s. L'eau c'est l'affaire de tout le monde, c'est un sujet majeur avec la Protection de

notre plandte. ll est imPortant de montrer aux gens qu'ils ont des choix a faire

- Monsieu r GUILLOT est d'accord pour un prix uniqu e d 2,47 €. ll pense qu'ilfaut raisonner en termes

de montant d'augmentation Par an.
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Monsieur CHRETIEN est d'accord pour la mise en place du prix unique.
Monsieur LEPERS indique qu'il est 6lu pour d6fendre ses concitoyens. A la base, il est d'accord pour
ce principe de prix unique. ll a exprim6 sa position pr6c6demment et rappelle que cela va peser sur
le pouvoir d'achat des Villeneuvois.
Madame CASTILLO est favorable i la mise en place du prix unique. La communication devra Ctre
r6fl6chie. Une minorit6 de personne exprimera touiours son mecontentement, sur Castelialoux, le

prix de l'eau a toujours 6t6 mis en avant par l'opposition et les collectifs.
Monsieur MOLINIE est favorable i la mise en place du prix unique. La communication doit 6tre
locale et adapt6e en fonction des territoires qui connaissent une augmentation ou une baisse. On

ne paie pas l'eau aujourd'hui mais un service. ll faut se projeter sur la derniire ann6e du mandat en
2026, l'augmentation sera peu importante a l'issue des 4 ann6es.
Monsieur DALLA MARIA est d'accord avec la mise en place du prix unique et avec les

augmentations progressives sur 4 ans, il faut l'accepter.
Monsieur COUZIGOU a particip6 aux travaux des commissions. ll est plutot favorable au prix de
2,57€ que 2,47 € c{ il manquera 1 million d'euros de recettes dans ce dernier cas. ll rappelle
qu'environ 20 o/o des abonn6s du territoire EAU47 sont concern6s par l'augmentation. ll est
favorable 6galement au renouvellement du r6seau d'eau potable i t,5 % p{ an. ll pr6cise que la

ville de Marmande a fix6 un prix d 1,77 € mais que le renouvellement des reseaux n'est pas pris en

compte. C est un choix qui pisera sur les g6n6rations futures.
Monsieur BROUILLET est favorable a la mise en place du prix unique de l'eau mais s'interroge sur la
qualitd de l'eau en 2026 et craint qu'il soit encore n6cessaire d'augmenter a ce moment-le.
Monsieur IMBERT est favorable au prix de 2,57 € afin de maintenir les investissements.
Monsieur COUREAU est favorable e la mise en place du prix unique.
Monsieur BOZELLI, d6l6gu6 de N6rac, est favorable i la mise en place du prix unique. ll est dans la

mome situation que Villeneuve : le centre-ville augmente et le rural baisse. [a communication, avec

la r6gie, doit etre ax6e sur l'eau potable de l'usine de Nazareth.
Monsieur BROUILLARD pense que le prix de 2,47 € est plus raisonnable.

Madame LE LANNIC conclut en indiquant qu'une simulation exacte des montants par commune ou
territoire sera pr6sent6e lors de la prochaine reunion. De plus, une pr6vision du prix au d6part i 2,57 €
abaiss6 i 2,47 € au final peut 6tre un argumentaire pour la communication.

DELEGATTON DE SERVTCE PUBLTC D6cisions n'21-(M5-B i 21-052-8

2. Convention de d6versement des eaux us6es des commu_!g!_dg_gggupgy_g!-V4!e!!

La ville de Marmande et le Syndicat du Nord de Marmande, dont la commune de Virazeil 6tait adherente,
ont 6t6 conduits i 6tablir le L9109/199L une convention relative au d6versement, au transport et au

traitement des eaux us6es de la commune de Virazeilsur la Station d'6puration de Marmande.
De la m6me, une convention a 6t6 mise en ceuvre le L3/L7/1996 pour le d6versement, le transport et le
traitement des effluents de la commune de Beaupuy sur la station d'6puration de Marmande.
La Ville de Marmande a lanc6 en 2015 une 6tude sur le fonctionnement de la station d'6puration de
Thivras. Les conclusions de celle-ci amdnent aujourd'huiVal de Garonne Agglom6ration e entreprendre des
travaux permettant de fiabiliser le systdme de traitement. Ces modifications conduisent VGA i 6tablir une
nouvelle convention avec EAU47 et les d616gataires respectifs.

● Le Bureau approuve d l'unanimit6 les termes de la convention relative au d6versement des eaux
us6es des communes de Beaupuy et Virazeil (territoire du Nord de Marmande - EAU47) sur le
r6seau d'assainissement de la ville de Marmande (VGA).
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3. Avenant i la convention de facturation delSeIggL9O![!!a!gLE!I9!

La commune de Buzet a confi6 i VEOLIA l'exploitation de son service d'assainissement dans le cadre du
contrat de concession signd le 21 d6cembre 2011, et dont l'6ch6ance est fix6e au 3l d6cembre 2021.
A l'6ch6ance, l'assembl6e d'EAU47 a d6cid6 de faire exploiter ce service par la r6gie d'EAU47 situ6e a

CASTEUALOUX.

Le Syndicat des Eaux de Damazan-Buzet a confi6 i VEOLIA l'exploitation du service de l'eau potable sur la

commune de Buzet dans le cadre du contrat de concession sign6 le 30 d6cembre 2015, et dont l'6ch6ance
est fix6e au 31 d6cembre 2027.
t'article 9.2 du contrat prdvoit que VEOLIA qui procide d la facturation du service d'eau potable doit
facturer les redevances dues par les usagers du service d'Assainissement Collectif du Syndicat.

Une convention de facturation avec la R6gie d'EAU47 existe dans le cadre de ce contrat pour la facturation
du service d'assainissement de la commune de Damazan. ll a 6td propose d'6tendre cette convention par

avenant ) la facturation de l'assainissement de Buzet.

4.

Val de Garonne Agglom6ration, conformement aux articles L.2224-8, L.2224-1.L et 1.2224-12 du Code

G6n6ral des Collectivit6s territoriales, exerce la mission de service public d'assainissement non collectif et
pereoit, d ce titre, des redevances d'assa in issement sp6cifiques.
Le Syndicat EAU47 a confi6 e VEOLIA l'exploitation du service d'eau potable sur la commune de Marmande
lieu-dit ( Coussan )) dans le cadre du contrat de concession sur le territoire du Sud de Marmande sign6 le
18 d6cembre 2012, et dont l'6ch€ance est fix6e au 31 d6cembre 2022.

L'article 9.2 du contrat pr6voit que VEOLIA qui procdde A la facturation du service d'eau potable doit
facturer les redevances dues par les usagers du service d'Assainissement Non Collectif de Val de Garonne

ABglom6ration.
ll a 6t6 propos6 au Bureau d'dtablir une convention de facturation pour I'ANC dans le cadre de la

facturation de l'eau potable par VEOLIA.

5.

Le Syndicat a confi6 a AGUR l'exploitation du service d'assainissement collectif sur la commune d'Aiguillon

dans le cadre du contrat de concession sign6 le 12 d6cembre 2019, et dont l'6ch6ance est fix6e au

3l d6cembre 2031.

Le Syndicat a confi6 i SAUR l'exploitation du service d'eau potable sur les territoires de la Brame, du Nord

du Lot, du Nord de Marmande et du Sud du Lot dans le cadre du contrat de concession sign6 le 07

d6cembre 2018, et dont l'6ch6ance est fixde au 31 d6cembre 2030

Quelques abonn6s d'Aiguillon, abonn6s a l'eau potable secteur sAUR sont raccord6s au r6seau

d'assainissement exploit6 par AGUR.

心 Le Bureau approuve a l'unanimit6 les termes de l'avenant n'1 i la convention de facturation et
de recouvrement de la redevance assainissement collectif des usaters de Damazan pour y
int6grer ceux de Buzet sur Baise (retie EAU47) par la soci6t6 VEOLIA, exploitant du service d'eau
potable.

● Le Bureau approuve a l'unanimit6 les termes de la convention de facturation de l'assainissement

non collectif du secteur ( Coussan r i Marmande par VEOIIA, exploitant du service d'eau
potable.
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L'article 9.2 du contrat pr6voit que SAUR qui procede a la facturation du service d'eau potable doit facturer
les redevances dues par les usagers du service d'Assainissement collectif du Syndicat.
ll a 6td propos6 au Bureau d'6tablir une convention de facturation pour l'assainissement au profit d'AGUR

dans le cadre de la facturation de l'eau potable par SAUR.

6. Convention de vente d'eau entre val de Garonne {Marmande} et le Nord de Marmande

Dans le cadre du transfert des comp6tences eau et assainissement, rendu obligation i compter du

le'janvier 2O2O pa( la loi n"2015-991 du 7 Ao0t 2015 - dite loi NOTRe et confirm6 et pr6cis6 par la loi

20L8-7O2 du 3 Ao0t 2018, Val de Garonne Agglom6ration se substitue aux communes pour l'exercice de

ces comp6tences.
La ville de MARMANDE a confi6 l'exploitation du service eau potable A la soci6t6 SAUR e compter du

1e'Octobre 2019.
La communaute d'Agglom6ration Val de Garonne Agglom6ration est substitu6e i la commune de

Marmande dans l'ex6cution du contrat de ddldgation de service public d'eau potable, au 1e'.ianvier 2020.

Par ailleurs EAU47 a confie l'exploitation du service d'eau potable sur le secteur du Nord de Marmande i
SAUR, par contrat de d6l6gation du service public vis6 le 07 d6cembre 2018, pour la p6riode 2019-2030.

La convention de fourniture d'eau sign6e le 4 Juin 2007 pour une dur6e de 15 ans arrive A son terme, il

apparait n6cessaire d'int6grer les 6volutions suivantes :

- Le transfert de la comp6tence eau potable de la ville de Marmande i VGA,

- Le changement du titulaire du contrat de d6l6gation de service public eau potable de Marmande,
- Les points de livraison,
- La mise a jour de la formule d'actualisation.

7. Avenant i la convention de vente d'eau entre Val de Garonne (Tonneinsl et le Mas dAEenais

Une convention de vente d'eau en gros, vis6e le 06 novembre 2019, pr6voit la fourniture d'eau en Bros par
la ville de Tonneins au Syndicat du Mas d'Agenais (aujourd'hui EAU47, Territoire Garonne).
Les modifications cons6cutives i la prise de comp6tence eau potable par la communaut6 d'Agglom6ration
Val de Garonne qui s'est substitu6e e la commune de Tonneins dans l'ex6cution du contrat de d6l6gation
de service public eau potable au 1e'janvier 2020, n6cessitent d'avenanter la convention.

● Le Bureau approuve a funanimit6 les termes de la convention de facturation du service
assainissement collectif de la commune d'Aiguillon exploit6 par AGUR Par l'exPloitant du service
d'eau potable sAUR.

● Le Bureau approuve i l'unanimit6 les termes de la convention de fourniture d'eau en gros pour
l'alimentation du secteur du Nord de Marmande par Val de Garonne Attlom6ration (ville de
Marmande).

● Le Bureau approuve i l'unanimit6 les termes de l'avenant n"l a la convention de fourniture d,eau
en gros depuis Val de Garonne Attlom6ration (ville de Tonneins) vers le Syndicat EAU47 (secteur
du Mas d'Agenais).
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8. Avenant i la convention de vente d'eau entre Val de Garonne (Tonneinsl et

Une convention de vente d'eau en gros, vis6e le 28 novembre 201.9 pr6voit la fourniture d'eau en gros par

la ville de Tonneins ) EAU47, Territoire du Nord du Lot.

Les modifications consdcutives e la prise de comp6tence eau potable par la communaut6 d'Agglom6ration
Val de Garonne qui s'est substituee i la commune de Tonneins dans l'ex6cution du contrat de d6l6gation
de service public eau potable au 1"'janvier 2020, n6cessitent d'avenanter la convention.

D`cisions n°21■ 53‐3 et 21‐ 059‐ BMARCHES PUBLiCS

9. Avenants de transfert d la soci6t6 PURE ENVIRONNEMENT SAS

Dans le cadre de la liquidation judiciaire du bureau d'6tudes PURE ENVIRONNEMENT et la cession de ses

actifs ) la soci6t6 PURE ENVIRONNEMENT SAS, il y a lieu d'6tablir un avenant de transfert attestant le

changement de titulaire pour chaque marchd conclu sous l'entit6 PURE ENVIRoNNEMENT :

- March6 de service n"088/2017-t3: mission de maitrise d'ceuvre pour la mise en s6paratif des

r6seaux d'assa in isseme nt et le renouvellement/renforcement du r6seau d'eau potable (3 lots) - Lot

n'3 Territoire de Tournon d'Agenais (commune de Tournon d'Agenais) ;

- March6 de service n"202Q-L02 (Contrat N' 17Fcs001 transf6r6 avec la comp6tence AC au

OL/OLlzclgl: 6tude diagnostique du systdme d'assa inisse me nt collectif des communes de

Condezaygues, Fumel, Montayral, Monsempron-Libos et Sainte Vite; et modification de la

16partition des cotraitants ;

- March6 de service n"2019-042: diagnostic 2019 des r6seaux d'assa in issement sur le Territoire

Syndical (5 lots) - Lot n'3 Territoire du Nord du Lot (communes de CANCON et de CLAIRAC) et lot n'4
Territoire du Nord de Marmande (communes de DURAS et d'ESCASSEFORT) ;

- March6 de service n'2020-003 : accord cadre ) bons de commande de Maitrise d'ceuvre pour des

travaux d'assa in issement collectif sur le Territoire Syndical (5 lots) - Lot n'3 Travaux divers sur
ouvrages existants - Secteur Nord et lot n'4 Travaux divers sur ouvraBes existants - Secteur Sud.

10

d'assaintsement 2021 surle terntOire svndica:17:ots〕

Un marchё  de service concernantle diagnostic des r6seaux d'assainissement 2021 sur le territoire syndical

(7 1ots)a`t`notifi6 au mois d'aoOt 2021

Les 10ts n° l et 3 concernant respectivementle terrtore de rAlbret{systё me d′ assain`sement de Barbaste

Bourg et Nё rac Bourg)et le terrた oire du Sud Lot(commune du Temple)ont 6t6 attnbu`s au Groupement

d′entreprises PUREINGENIERIE et PURE ENVlRONNEMENT SAS

A la demande du groupement′ 11a`t`propos`au Bureau de modifier la repartition initiale des prestations

etles honoraires pour chacun des lots et de pr`ciser que le montant du marche reste inchang6

● Le Bureau approuve a funanimit6 les termes de l'avenant n'1i la convention de fourniture d'eau
en tros depuis Val de Garonne At8lom6ration (ville de Tonneins) vers le Syndicat EAU47 (secteur

du Nord du Lot).

I Le Bureau va!ideう :'unanimit`les avenants de transfert ci‐ dessus en faveur de la soci`t`PURE

ENV:RONNEMENT SAS suiteさ :a reprise de:a soci6t`PURE ENViRONNEMENT.
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11. Avenant I l'accord cadre i bons de commande de mait.ise d'ceuvre pour des travaux
d'assainissement collectif sur le Territoire Syndical (lots 5 et 5l

ll s'avdre n6cessaire de signer un avenant e l'accord cadre i bons de commande de maitrise d'ceuvre pour

des travaux d'assa inissem ent collectif sur le territoire syndical pour :

- modifier les comptes de rdglements,
- preciser la r6partition des missions des co-traitants TPFI et Atelier Architecture4T

Les lots concern6s sont les lots n'5 : creation d'ouvrages d'assainissement collectif neufs - Secteur Nord et
n'6 :cr6ation d'ouvrages d'assainissement collectif neufs - secteur sud.

Cet avenant a 6te propos6 aux membres du Bureau.

D`cision n° 21‐060‐ BRESSOuRCES HUMA:NES

12. Modification du tableau des effectifs : cr6ation de postes suite a promotions internes 2021

La commission RH du 28lO4l2O2L ayant 6mis un avis favorable, des dossiers d'inscription i la promotion

interne ont €t6 d6pos6s auprds du CDG47. Certains d'entre eux ayant re9us

inscrits sur la liste d'aptitude 6tablie par le Pr6sident du CDG47.

ll a 6t6 propos6 au Bureau de d6lib6rer sur les cr6ations de postes et la

effectifs pour ces promotions internes 2021 :

- l poste de R6dacteur principal 2"e classe,
- l poste de Technicien principal 2b" classe,

- 1 poste d'agent de maitrise territorial.

un avis favorable, ils ont 6t6

GEST:ON FONC:ERE D`cision n° 21061‐ B

13 Validation des zonages d'assainissement des communes de Granges sur Lot et Lauenac aprさ s

enquete pub:ioue

La procedure de modification de zonage d′ assainissement pr`voit que le syndicat EAU47 pr`sente une

dё cision du bureau pouri′ approbation d`finitive aprさ s enquete publique Cet acte doit etre prё cё d6 d′ une
d`‖ b`ration dela commune qui′ うson niveau,approuve le zonage tel que passё うl′enquete:

―  GRANGES SUR LOT:14/06/2021
-  LAUGNAC:17/06/2021

modification du tableau des

I Le Bureau valide i l'unanimit6 pour les avenants modificatifs de r6partition des prestations et
des honoraires du groupement d'entreprises PURE INGENIERIE et PURE ENVIRONNEMENT SAS

sur les lots 1 et 3 des marches de service concernant le diagnostic des r6seaux d'assainissement
202,-.

| Le Bureau valide i l'unanimit6 l'avenant i l'accord cadre i bons de commande de maitrise
d'euvre pour des travaux d'assainissement collectif sur le territoire syndical (lots 5 et 6) pour
modification des comptes de reglement et prdcision de la t6partition des missions des co-
traitants.

) Le Bureau adopte e l'unanimit6 la modification du tableau des effectifs pour la cr6ation des 3
postes indigu6s ci-dessus suite a promotions internes 2021.
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Ces communes ayant pris cette d6lib6ration, le bureau a 6t6 amen6 i formaliser sa d6cision pour cloturer
ces dossiers d'enquCtes qui n'ont fait l'objet d'aucune observation.

DEGREVEMENTS                                           D`cisions n° 21‐062‐Bう 21● 64‐ B

l Demandes de d`grさ vements exceptionne:s

a) SeCteur de la Hournёreさ Casteualoux

Un usager a adresse par courrier une demande de dё grё vement en date du 19 avri1 2021 A I′ occasion

d'une recherche de fuite en mars 2021 surle r6seau d′ eau potable secteur de la Hournさ reう Casteljaloux′

|'agent d′ exploitation de la rё gie EAU47 a relev` |'index du compteur, non relevё depuis 2018 pour cet

abonn` Les services de la r`gie EAU47 se sont aper,us d'une forte consommatiOn d′ eau′ de 2 680 m3 pOur

la p6riode du 05/11/2018 au 03/03/2021′ et en ontinform6 rabonn6

11s′ agissait d′ une fuite sur une canalisation au niveau d'un PER int6rieur rё par`ele 25 mars 2020 L′ usager a

joint a sa demande la facture des rё paraJons Cette demande peut donc entrer dans ie cadre de la loi

Warsmann mais au vu del′ absence de facturation depuis 2018 et donc de consommation de r`f6rence,il a

ёte prOpOSё  au Bureau de se prononcersur:
‐la consommation de r6f6rence de cet abonne qui compte 3ら 4 personnes au fover et une piscine′ 50it

150m3′
‐la facturation de 150 m3 en 2019,repr`sentant un montant de 501,78C π C(en eau potable et en

assain`sement}′
‐la facturaJon de 150 m3 en 2020+la base du double de la consomma■ on hab■ uelle so■ 300m3(fu■ e

aprё s compteur,loi Warsmann)repr6Sentant un montant de 735,20 C TTC′ au lieu de 2 680 m3 releVOs,

―facturation de 25 m3 pOur fё vner et mars 2021{au prOrata de la consommation annue‖ e,sok(150m3

/12)x2mo`′ repr6sentant un montant de 85,21C πC

Le responsable de la rOgie pr6cise que cela repr6sente un d6grё vement de 7 178 C

Monsieur MOULY s'interroge surle fait que la r6gie n'ait pas pu releverle compteur depuis 2018 Monsieur

BABIN indique que le portail est toujours ferm`et que!e bu‖ etin de relёve laiss`dans la bo■e aux lettres

n'aiama``t`renvoy6 Pour cela,les ёlus dё cident de ne pas appliquerles bases de la loi VVarsmann

b) Usagers de Casteljaloux
La reldve du com pteur de ces abonn6s a fait apparaitre u ne consommatio n de I 224 m3 pour la p6riode du

24l10120L8 au O1,l7O/20L9. Ces derniers n'ont trouv6 aucune fuite et, par la suite aucune

surconsommation n'a 6t6 constat6e. En juin 2020, l'abonn6 conteste la fiabilit6 du compteur' La r68ie

d,EAU47 a fait r6aliser un 6talonnage et une expertise du compteur par la soci6t6 BECOT. Le com pte-rendu

d,expertise, en date du 12 d6cembre 2020, conclue que le compteur d'eau potable n'a pas sur-compt6 du

I Le Bureau valide i l'unanimit6 les zonages d'assainissement des communes de GranBes sur Lot et
Laugnac apres enqu€te publique,

) Le Bureau d6cide i l'unanimit6 :

- de d6terminer la consommation de r6f6rence de cet usager i 150 mi
- de facturer le double de la consommation de r6f6rence soit 3(x) mr sur les parts eau

potable et assainissem.nt au titre de l'ann6e 2019, soit un montant total de 733,61 € TTC

- de facturer le double de la consommation de r6f6rence, soit 300 m3 sur les parts eau

potable et assainissement au titre de l'ann6e 2020, soit un montant total de 735,20 € TTC

- de facturer 50 m3 d'eau potable et 25 mr d'assainissement au titre de ianvier et f6vrier

2021, correspondant e la p6riode de facturation habituelle, calcul6s au prorata de l'ann6e,

soit un montant total de 125,03 € TTC.

SOIT UN MONTANT TOTAT DE 1 593,84 € TTC.
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fait d'une anomalie de construction. La r6gie a donc inform6 ces abonnes en f6vrier 2021 qu'ils restaient
redevable des sommes e payer. Le 31 aoot dernier, l'usager conteste de nouveau cette facture, consid6rant
que rien n'explique cette surconsommation (pas de fuite av6r6e et une consommation revenue e la

normale). Le bureau a 6t6 amen6 i se prononcer sur un dventuel d6grivement sur la part eau potable sur
la base du double de la consommation de r6f6rence fix6e e 120 m3 (4 personnes au foyer), soit un montant
de 586,89 € TTC.

Le directeur indique que si aucune fuite n'est av6r6e, la loi Warsmann ne s'applique pas. ll est donc
propos6 de laisser i la charge des usagers la moiti6 de la facture d'eau de 2019.

c) Usater de Villefranche du Queyran
Au cours du mois de juillet 2021, une fuite importante a 6t6 d6couverte et signal6e par des riverains chez

un usager i Villefranche du Queyran. Cette maison en ruine inhabit6e fait 6tat d'une consommation
habituelle de 11 m3 par an (pour l'arrosage) contre 540 m3 au dernier relev6. L'usager indique que les deux

robinets d'arret du compteur d'eau ont 6t6 volontairement ouverts et que son mdcanisme d'arrosage a 6t6

d6viss6. ll a d6pos6 une main courante auprds de la gendarmerie de Casteljaloux. ll a 6t6 propos6 au

Bureau de ne pas facturer cette surconsommation sur la prochaine p6riode de facturation en appliquant le

dispositif de la loi Wasmann soit le double de la consommation habituelle, le volume de la perte d'eau
estim6 6tant de 518 m3 (540 m3-(1lm3x2)), repr6sentant un montant de 825,20€ TTC sur la part eau
potable.
Les 6lus proposent de ne pas se baser sur la loi Warsmann et de laisser i la charge de l'usager la moitie de

sa facture d'eau i venir pour 2021.

QUEST10NS DIVERSES

PrOiet de fusion AttRlom`ra」 on d′ ヒ́en― PAPS

Madame LE LANNIC informe les membres presents qu′ une rencontre a eu lieu avec Messieurs Jean D10NIS

DU SEJOUR′ Henri TANDONNET etJean Louis COUREAU au sulet de la fusion de rAgg10m`ration d′ Agen et

de la PAPS′ qui a transfOrё  les competences eau et assainissement de ses 13 communes au syndicat EAU47

Monsieur Jean D10NIS DU SEJOuR a souhait`savoir comment le Syndicat programmait ses travaux

Madame la Presidente iui a pr`cis6 qu′ il n′y avait aucun arbitrage et que toutesles demandes`talent prises

en compte E‖ e indique que la PAPS repた sente environ 2 700 abonn`s en eau potable et 700 en

assainissement cela ne reprOsente pas un grand‐ nombre d′ abonn6s surle territoire mais il a ёt`propos`さ
rAgglomeration d′ Agen de retransfererles competencesさ EAU47 pourles 13 communes de la PAPS Dans

cette 6ventualit`, un travail en commun sur un plan d6partemental de gestion de la ressource en eau

pourrait etre effectu` Les deux co‖ ectivit6s auraient plus de poids devant les services de l'こ tat,la R`gion et

les autres organismes Un cOurrier a`t6envoyё  miseptembre en ce sens′ aucune rё ponse n′ a encore`t`
apport`e a ceiOur

● Le Bureau d6cide i l'unanimit6 d'accorder i ces usagers un d6trivement exceptionnel sur leur
facture d'eau potable au titre de l'ann6e 2019, en laissant i la charge des abonn6s la moiti6 de la
facture, soit un montant total de 945,89 € TTc.

● Le Bureau d6cide i l'unanimit6 d'accorder A cet usager un d6grlvement exceptionnel sur sa

prochaine facture d'eau potable en laissant e la charge de l'abonn6 la moitid du montant de la
facture au titre de l'ann6e 2021, soit 430,12 € TTC.
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Monsieur COUREAU, Pr6sident de la PAPS, rappelle que le conseil communautaire de son EPCI a vot6 trCs

favorablement. L'Agglom6ration d'Agen est trCs 6loign6e de toutes les structures syndicales du
d6partement et notamment d'EAU47, TE47 et Valorizon. Monsieur Jean D|ONlS DU SEJOUR commence d

prendre conscience des probl6matiques d venir en matidre d'eau dans le d6partement.

Aucune autre question n'6tant soulev6e, la s6ance est lev6e i 12 h 45.

vous pouvez retrouver les Prccis-verboux des Buteoux syndicoux sur le site internet d'EAU47 :

yyy-994!1fu- rubrique Syndicot EAU47 - Vie des instonces.

Le secr6taire de s6ance

M onsieu r Jea n-Pierre VICINI

じ
゛


