
SEABB – 80 avenue Lasbordes – 64420 SOUMOULOU – 05 59 04 13 72 
CR REUNION SYNDICALE DU 16/12/2020 

 

 

 
Date de la Convocation : 23/02/2021 
L’an deux mille vingt et un, le deux mars à 18h00 le Conseil Syndical, s’est réuni au nombre prescrit par la 
loi, à Ger, après convocation légale. 
 
Présents  
Nombre de voix présentes : 47 
Nombre de voix en exercice : 86 
Nombre de voix ayant pris part à la décision : 47  
 

ORDRE DU JOUR 
 

Toutes compétences 
 Explications et vote du compte administratif 2020 du SEABB (délibérations 01_2021_03/ 

02_2021_03/ 03_2021_03/ 04_2021_03) 
 Approbation du compte de gestion 2020 de M. le Trésorier pour le SEABB (délibérations 

05_2021_03/06_2021_03/ 07_20202_03/ 08_2021_03) 
 Préalable au vote du BP 2021 : 

- affectation des résultats (09_2021_02/10_2021_03/11_2021_03/12_2021_03) 
- clés de répartition (10A_2021_02) 
- travaux et études 2021, subventions 
- amortissements présentation + sortie de l’inventaire en collecte et en eau potable 

(11A_2021_03/12A_2021_03) 
- dette 
- explications écritures emprunts et amortissement CCPN 
- subvention eau vive (13_2021_02) 

 Vote du BP 2021 (14_2021_02/15_2021_03/16_2021_03/17_2021_03) 
 Adhésion au « coffre-fort » pour les payes (18_2021_03) 
 Création d’un poste de catégorie C ou B administratif pour 28h annule et remplace la 

délibération 25_2020_09 (25_2021_03) 
 

 

 

Compte rendu de la Réunion 
syndicale du 

02/03/2021à 18h00 

à Ger 
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Compétence AEP 

 Délibération pour reprise du réseau d’Eau Potable du lotissement des Epinettes à 
Soumoulou (19_2021_03) 

 Délibération pour reprise du réseau d’Eau Potable du lotissement Les Sansonnets à Barzun 
(19B_2021_03) 

 Point sur les décisions prises dans le cadre des MAPA 
 Etat des travaux et études en cours 

 
Compétence Assainissement Collectif : collecte  

 Délibération pour prestation de service assainissement collectif de Lembeye (20_2021_03) 
 Délibération pour reprise du réseau d’assainissement du lotissement des Epinettes à 

Soumoulou (21_2021_03) 
 Délibération pour reprise du réseau d’assainissement du lotissement Les Sansonnets à 

Barzun (21B_2021_03) 
 Délibération pour autorisation de reversement anticipé des aides de l’AEAG pour les 

réhabilitations des branchements d’assainissement Collectif (22_2021_03) 
 Délibération pour achat de terrain pour poste de relevage sur Lembeye : PR Point vert 

(23_2021_03) 
 Point sur les décisions prises dans le cadre des MAPA 
 Etat des travaux et études en cours 

 
Compétence ANC 

 Etats des travaux et études en cours 
 

Questions diverses 
 Proposition d’achat du terrain en face des futurs locaux dans la ZAC PEB (réserve 

foncière pour locaux techniques) (24_2021_03) 
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Toutes compétences 

 
Explications et vote du compte administratif 2020 du SEABB 
01_2021_03/ 02_2021_03/ 03_2021_03/ 04_2021_03 

 
 
Approbation du compte de gestion 2020 de Mme la Trésorière pour le SEABB 
05_2021_03/06_2021_03/ 07_20202_03/ 08_2021_03 
 
Les comptes de Gestion sont en tous points identiques aux comptes administratifs pour chacun des 
budgets. 
Le Président expose aux membres du Comité Syndical que le compte de gestion est établi par le Trésorier de 
Pontacq à la clôture de l’exercice 
Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses 
écritures 
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif 
Le Comité Syndical, Après en avoir délibéré, 
Vote : le compte de gestion 2020, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats 
de l’exercice 
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 Préalable au vote du BP 2021 : 
 

Affectation des résultats 
09_2021_02/10_2021_03/11_2021_03/12_2021_03 

SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
Affectation du résultat SEABB-délibération 

  ANC Collecte AEP Général 
RF 002 120 618,53 € 1 246 817,58 € 506 179,91 € 3 055,18 € 
DI 001 131 656,78 € 112 323,87 € 1 246 537,12 € 1 143,85 € 

 
clés de répartition  
10A_2021_02 

Clés de répartition 
Dépenses de fonctionnement 

 clés 
BG ANC Collecte Eau Potable 
011 20% 20% 60% 
66 20% 20% 60% 

012 26% 23% 51% 
65 2% 25% 73% 

Recettes de fonctionnement 

 clés 
BG ANC Collecte Eau Potable 

7087 20% 20% 60% 
761 20% 20% 60% 

7788 20% 20% 60% 
013 26% 23% 51% 
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Travaux et études 2021, subventions 
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Amortissements présentation + sortie de l’inventaire en collecte et en eau potable 
11A_2021_03 Collecte 
M. le Président explique que depuis plusieurs années, le syndicat procède au renouvellement des réseaux et 
ouvrages. 
Du point de vue comptable, ces biens renouvelés ne sont pas entièrement amortis, mais étant remplacés, 
leur valeur comptable doit être sortie de l’inventaire du SEABB pour un montant de 747 574€ 
Le Président propose à l’assemblée que l’écriture comptable concernant la sortie d’inventaire soit prévue au 
budget 2021 
OÜI L’EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL SYNDICAL : 
ACCEPTE : de prévoir au budget 2021 l’écriture concernant la sortie d’inventaires des biens renouvelés pour 
un montant de 747 574€ 
 
12A_2021_03 Eau Potable 
M. le Président explique que depuis plusieurs années, le syndicat procède au renouvellement des réseaux et 
ouvrages. 
Du point de vue comptable, ces biens renouvelés ne sont pas entièrement amortis, mais étant remplacés, 
leur valeur comptable doit être sortie de l’inventaire du SEABB pour un montant de 521 848€ 
Le Président propose à l’assemblée que l’écriture comptable concernant la sortie d’inventaire soit prévue au 
budget 2021 
OÜI L’EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL SYNDICAL : 
ACCEPTE : de prévoir au budget 2021 l’écriture concernant la sortie d’inventaires des biens renouvelés pour 
un montant de 521 848€ 
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Dette 
 
COLLECTE 
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EAU 

 



SEABB – 80 avenue Lasbordes – 64420 SOUMOULOU – 05 59 04 13 72 
CR REUNION SYNDICALE DU 16/12/2020 

 
Explications écritures emprunts et amortissement CCPN 
Le président informe l’assemblée que la CCPN ayant pris la compétence eau et assainissement, les 
communes de Saint Vincent et Labatmale ne feront plus partie du territoire du SEABB 
Des écritures comptables sont à prévoir pour constater la dette de la CCPN, concernant les emprunts 
transférés par le SEABB. 
En 2021, il y aura lieu également de demander à la CCPN le remboursement des annuités d’emprunt de 
2020 et 2021 
 
Subvention eau vive 
13_2021_02 
Monsieur le Président rappelle au conseil syndical que depuis 2011, le Syndicat verse une subvention unique 
annuelle d’un montant de 500€ en 2011, 750 € en 2012, 500€ de 2013 à 2019 et 700€ en 2020. 
Monsieur le Président explique à l’assemblée qu’ils souhaitent en 2021 mener de nouvelles actions pour 
permettre un accès à l’eau potable. 
Cette association nous a sollicités à nouveau pour obtenir une subvention financière forfaitaire et Monsieur 
le Président propose au Conseil Syndical de bien vouloir lui verser une somme de 700€ pour ce projet. 
OUI L’EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL SYNDICAL : 
- APPROUVE l’attribution d’une subvention unique d’un montant de 700€ pour l’année 2021 à l’association 
EAU VIVE. 
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Vote du BP 2021 
14_2021_02/15_2021_03/16_2021_03/17_2021_03 
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Adhésion au « coffre-fort » pour les payes 

18_2021_03 
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il existe un service proposé par la société COSOLUCE, notre 
éditeur des programmes de comptabilité, qui permet via le programme des paies, de stocker pour chaque 
salarié ses bulletins de paies du SEABB dans un “coffre-fort”. 
Chaque salarié et lui seul possèdera une clé lui donnant accès à son “coffre-fort” et il sera libre d’y déposer 
des documents personnels. 
Pour le SEABB, il ne sera plus nécessaire d’imprimer, ou d’envoyer à chacun par mail les bulletins de paies ou 
d’indemnités.  
Le coût de ce service est de : 

- Abonnement annuel 75€ 
- Mise en service 125€ 
- 100 jetons = 90€ - 1 bulletin paie = 1 jeton 

Pour le SEABB, il ne sera plus nécessaire d’imprimer, de distribuer, ou d’envoyer à chacun par mail les 
bulletins de paies ou d’indemnités.  
Invité à se prononcer, le comité syndical, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré : 

 Approuve : l’adhésion du SEABB au service « Coffre-fort » proposé par la société Cosoluce 
 Charge le Président : à effectuer les démarches nécessaires à la mise en place de ce service 

 
 
 
Création d’un poste de catégorie C ou B administratif pour 28h annule et remplace 

la délibération 25_2020_09 
25_2021_03 
 
 Le Président propose au Conseil syndical la création d'un emploi permanent à temps non complet 
d’agent administratif et comptable polyvalent. 
La durée hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 28 heures. 
Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique B et C. 
Le tableau des emplois sera complété comme suit : 

Emploi Grade(s) associé(s) Catégorie(s) 
hiérarchique(s) 

Effectif 
budgétaire 

Temps 
hebdomadai
re moyen de 

travail 

Agent 
administratif 

et 
comptable 
polyvalent 

Adjoint administratif territorial 
Adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe 
Adjoint administratif territorial 
principal de 1ère classe 
 
Rédacteur territorial 
Rédacteur principal de 2ème classe  
Rédacteur principal de 1ère classe 
 

C et B 1 28 h 

 Cet emploi permanent pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire appartenant aux 
cadres d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et des rédacteurs territoriaux en application du 
principe général posé à l'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils 
permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif 
sont occupés soit par des fonctionnaires, soit par des contractuels. 
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 En outre, la rémunération comprendrait, les primes et indemnités prévues pour le cadre d'emplois 
correspondant aux fonctions assurées telles que fixées pour les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois 
des rédacteurs territoriaux par délibération du conseil syndical en date du 09/10/2019. 
Pour les adjoints administratifs, la modification de la délibération du RIFSEEP va être faite avant le 
01/06/2021 afin d’intégrer ce cadre d’emplois. 
 Après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 

Le Conseil syndical, 
DÉCIDE la création à compter du 1er mai 2021 d'un emploi permanent à temps non 

complet représentant 28 h de travail par semaine en moyenne, 
AUTORISE le Président à signer le contrat de travail proposé en annexe s'il opte pour le 

recrutement d'un agent contractuel au terme de la procédure de recrutement, 
ADOPTE l’ensemble des propositions du Président 
PRÉCISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
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COMPETENCE AEP 
 

Délibération pour reprise du réseau d’Eau Potable du lotissement des Epinettes à 
Soumoulou 

19_2021_03 
Le Président expose à l'assemblée que le lotissement Les Epinettes sur le territoire de la commune de 
SOUMOULOU (parcelles AK 210-209-219-174-205-204-69-207-201-220) est achevé et que la voie sera 
incorporée et classée dans la voirie communale.  
Se pose alors la question de la propriété des réseaux d'eau potable domaine où la commune a transféré sa 
compétence. 
Le Président propose de les incorporer dans le domaine du SEABB, cette incorporation ayant pour effet qu'il 
devra à l'avenir prendre à sa charge leur entretien, renouvellement et extension. 
Le Président demande au Comité Syndical de se prononcer sur cette opération. 
Le Comité Syndical, ouï l’exposé du Président et après en avoir largement délibéré, 
DÉCIDE  d'acquérir à titre gratuit le réseau d’eau potable du lotissement Les Epinettes appartenant à 

la famille Claverie. 
CHARGE le Président de procéder aux démarches nécessaires à cette opération. 

 
Délibération pour reprise du réseau d’assainissement du lotissement LES 

SANSONNETS 
19B_2021_03 
Le Président expose à l'assemblée que le lotissement Les Sansonnets sur le territoire de la commune de 
BARZUN (parcelles ZB 168 298) est achevé et que la voie sera incorporée et classée dans la voirie 
communale.  
Se pose alors la question de la propriété des réseaux d'eau potable domaine où la commune a transféré sa 
compétence. 
Le Président propose de les incorporer dans le domaine du SEABB, cette incorporation ayant pour effet qu'il 
devra à l'avenir prendre à sa charge leur entretien, renouvellement et extension. 
Le Président demande au Comité Syndical de se prononcer sur cette opération. 
Le Comité Syndical, ouï l’exposé du Président et après en avoir largement délibéré, 
DÉCIDE  d'acquérir à titre gratuit le réseau d’eau potable du lotissement Les Sansonnet 
CHARGE le Président de procéder aux démarches nécessaires à cette opération. 

 
 

Point sur les décisions prises dans le cadre des MAPA 
 

Eau Potable 

Op 853 Renouvellement de réseau AEP – Place 
de l’Eglise – Chemin de carrère BAYOL 59 872.13 € HT 26/02/2021 
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Etat des travaux et études en cours 
 

 Op 846 : Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable en même temps que les travaux 
d’assainissement : restructuration du réseau de collecte des eaux usées 
MOE SETMO : 8250€HT 
Travaux BAYOL/CEGETP :  Tranche optionnelle 4 : 41 640.80€HT 

    Tranche optionnelle 5 : 66 043.00€HT 
    Tranche optionnelle 6 : 106 870.60€HT 

Les tranches optionnelles sont affermies au fur et à mesure des travaux sur l’assainissement collectif 
(restructuration du réseau) 
La tranche optionnelle 4 : renouvellement Pontacq Henri IV Nord Avenue du Béarn est terminée. 
La tranche 5 rue Marquenave est terminée mais pas réceptionnée. 
 

 Op 844 : Programme 2020 : MOE : SETMO 23 579.00€€HT – Travaux BAYOL : 855 221.35€HT 
- Soumoulou Rue de la Devèze RD218 : à démarrer en fonction de la réfection de chaussée par le 

CD64 
- Pontacq Avenue Henri IV (RD 640) : travaux en cours : démarrage par les antennes 
- LIVRON/BARZUN Haut de Livron et Barzun : va démarrer en mars. 
- IBOS Route de Pau (RD817) – Rue de la Barraque – Rue Mayne Lanne : les travaux sont en cours. 
- Anoye chemin d’Abère à Simacourbe (RD207) : travaux terminés 
- Gerderest – Chemin d’Abère : travaux terminés 

 
 Op 841 : Etude sur la convergence des contrats d’affermage 

En cours avec 2AE : présentation réalisée en début de réunion 
L’inventaire est en cours : réalisation en interne. 

 Juin 2021 : consultation AMO en ayant l’inventaire des biens du service à jour 
 Octobre 2021 désignation de l’AMO 
 Mars 2022 : Consultations DSP 
 Mai 2022 : remise des offres 
 Septembre 2022 : attributaire 

 
 Op 849 : Renouvellement AEP ESPOEY Chemin Castetnau – MOE : SEABB - Travaux BAYOL : 

131 733.95 € 
Travaux démarrés en décembre. Ils devraient être terminés d’ici 3 semaines 
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 Op 845 : siège social du SEABB : 

MOE :  Architecte ABC à Bizanos : 87 124,08 € 
Mission complémentaire : 15 000,00 

SOCOTEC Contrôleur technique : 2 975,00 € 
SAGE étude de sol : 3 630,90 € 
CALESTREME SPS : 1 806,00 € 
 
Travaux :  

 
Les travaux sont en cours. Terrassements terminés et gros œuvre bien avancé. 
Fin des travaux prévue en octobre 2020. 
 
 



SEABB – 80 avenue Lasbordes – 64420 SOUMOULOU – 05 59 04 13 72 
CR REUNION SYNDICALE DU 16/12/2020 

 
 

COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Délibération pour prestation de service assainissement collectif de Lembeye 
20_2021_03 
Monsieur le Président rappelle que le SEABB a une prestation de service avec la SATEG pour l’exploitation du 
système d’assainissement de Lembeye. 
Monsieur le Président après avoir consulté, souhaite maintenir cette prestation de service avec la SATEG 
pour l’année 2021 et confier au prestataire, une mission d’assistance technique pour : 

 5 700 mètres linéaires de réseau de collecte, 
 1 station d’épuration de type biodisque, de capacité 1 000 équivalents-habitants, 
 3 postes de relevage, dont 1 sur l’ancienne STEP 
 1 bassin d’orage situé sur l’ancienne STEP  
 1 déversoir d’orage. 

Monsieur le Président rappelle que cette prestation de service prendra fin le 31/12/2021 et qu’une 
consultation est en cours sur 2021 pour une délégation de service unique sur le périmètre assainissement 
collectif du SEABB. Cette DSP par contrat d’affermage démarrera le 01/01/2022 et prendra fin le 
31/12/2026. 
Il souhaite également que la facturation de la part assainissement collectif pour les abonnés de Lembeye 
soit faite sur la facture d’eau potable déterminée par le SEABB comme pour l’année 2020  
Invité à se prononcer, le comité syndical, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en 
avoir délibéré : 

 Approuve cette prestation de service et donne pouvoir au président pour la signer et la faire 
appliquer 

 Approuve l’avenant à la convention de facturation et donne pouvoir au président pour la signer et la 
faire appliquer 

 
 
Délibération pour reprise du réseau d’assainissement du lotissement des Epinettes 

à Soumoulou 
21_2021_03 
Le Président expose à l'assemblée que le lotissement Les Epinettes sur le territoire de la commune de 
SOUMOULOU (parcelles AK 210-209-219-174-205-204-69-207-201-220) est achevé et que la voie sera 
incorporée et classée dans la voirie communale.  
Se pose alors la question de la propriété du réseau d’Assainissement Collectif domaine où la commune a 
transféré sa compétence. 
Le Président propose de les incorporer dans le domaine du SEABB, cette incorporation ayant pour effet qu'il 
devra à l'avenir prendre à sa charge leur entretien, renouvellement et extension. 
Le Président demande au Comité Syndical de se prononcer sur cette opération. 
Le Comité Syndical, ouï l’exposé du Président et après en avoir largement délibéré, 
DÉCIDE  d'acquérir à titre gratuit le réseau d’Assainissement Collectif du lotissement Les Epinettes 

appartenant à la famille Claverie. 
CHARGE le Président de procéder aux démarches nécessaires à cette opération. 
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Délibération pour reprise du réseau d’assainissement du lotissement LES 

SANSONNETS 
21B_2021_03 
Le Président expose à l'assemblée que le lotissement Les Sansonnets sur le territoire de la commune de 
BARZUN (parcelles ZB 168 298) est achevé et que la voie sera incorporée et classée dans la voirie 
communale.  
Se pose alors la question de la propriété du réseau d’Assainissement Collectif domaine où la commune a 
transféré sa compétence. 
Le Président propose de les incorporer dans le domaine du SEABB, cette incorporation ayant pour effet qu'il 
devra à l'avenir prendre à sa charge leur entretien, renouvellement et extension. 
Le Président demande au Comité Syndical de se prononcer sur cette opération. 
Le Comité Syndical, ouï l’exposé du Président et après en avoir largement délibéré, 
DÉCIDE  d'acquérir à titre gratuit le réseau d’eau potable du lotissement Les Sansonnet 
CHARGE le Président de procéder aux démarches nécessaires à cette opération. 
 
Délibération pour autorisation de reversement anticipé des aides de l’AEAG pour 

les réhabilitations des branchements d’assainissement Collectif 
22_2021_03 
Dans le cadre de la tranche 3 des travaux de restructuration du réseau Eaux usées de la commune de 
Pontacq, il va être nécessaire de faire réaliser par les particuliers les mises en conformités de leurs 
branchements eaux usées avant la réalisation des travaux. 
Pour rappel, nous sollicitons les aides de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour ces dossiers de 
réhabilitation. Le montant des aides pour le particulier correspond à 50% du cout des travaux de 
réhabilitation. Le SEABB conventionne avec l’AEAG et perçoit les aides qu’il reverse ensuite au particulier. 
Dans ce cas, nous ne percevons les aides que quelques mois après leur réalisation. 
Etant donné la complexité de ces dossiers et compte tenu du fait qu’il est difficile de demander aux 
particuliers de faire l’avance des 50% de subvention trop longtemps, M. le Président demande à l’assemblée 
de bien vouloir l’autoriser à verser le montant des subventions avant que celles-ci ne soient perçues par le 
SEABB. 
Nous percevons la recette correspondante à postériori. 
 
Délibération pour achat de terrain pour poste de relevage sur Lembeye : PR Point 

vert 23_2021_03 
Proposition de cession de la partie de terrain nécessaire au niveau de la dalle du poste. 
Bornage et démarches administratives réalisées par le SEABB. 
 
Point sur les décisions prises dans le cadre des MAPA 
 

Collecte 

Op 95 AMO pour le contrat d’affermage 
Assainissement Collectif 2AE 13 182.50 € HT  
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Etat des travaux et études en cours 
Op83 : STEP d’IBOS : 
La maitrise d’œuvre a été attribuée à HEA pour un montant de 49 249.58€HT incluant les études 
topographiques et les études géotechniques. 
Marché à SYNTEA/HASTOY pour un montant de 966 177.46€HT : procédé Rhizosph’air 

 2 mois de préparation et 5 mois de réalisation. 
 Les travaux ont démarré en janvier 2021 
 La fin des travaux est donc prévue pour second semestre 2021. 

 
Etude sur la convergence des contrats d’affermage 
En cours avec 2AE 

 point sur l’inventaire fait avec la SATEG. Inventaire contradictoire réalisé 
 Décembre 2020 consultation de l’AMO en cours 
 Mars 2021 : Consultations DSP 
 Mai 2021 : remise des offres 
 Septembre 2021 : attributaire 

 
Travaux :  
 

 Lot2 : Poste de relevage et suppression de la STEP de Livron : BAYOL/SAUR : 170 643.00€HT 
Lot 3 : attribué au groupement HASTOY SAUR pour un montant de : 503 685.70€HT€/ PSE1 : 
désodorisation : 27 100€HT / PSE2 : Dégrilleur automatique : 12 900€HT 
Réceptionné le 2 juillet 2019, réserves à lever ce jour  

 
 STEP de PONTACQ : 

Maitrise d’œuvre de la STEP de PONTACQ attribuée à HEA : 97 700€HT 
Travaux de la STEP de PONTACQ attribuée à SAUR/HASTOY/BAYOL : 2 881 817.51€HT 
Subvention AEAG : 870 000€ 
Subvention CD64 : 0 
Subvention CD65 : 87 000€ 

La levée des réserves est prévue pour fin juin 2021. 
 

 Op 86 : restructuration du réseau d’eaux usées de la commune de PONTACQ : 
La tranche ferme est réceptionnée 
La tranche optionnelle 1 : Rue Marquenave est terminée. Reste la pose du déversoir d’orage et le rejet à 
l’Ousse. Ne sera fait qu’à la période sèche. 
 

 Op 89 : réhabilitation du réseau de LEMBEYE : 
Travaux en cours de réception. 
 

 Op 90 : Rue Joseph Peyré : 
TF : 163 401.53€HT - TC1 : 52 028.73€HT 
MOE Artelia : 16 700€HT - Analyse Amiante : 950€HT 
TF : Extension du réseau d'assainissement des eaux usées pour la connexion du magasin point vert : réalisés 
mais non réceptionnés 
TC1 : Réhabilitation du réseau d'eaux usées et déconnexion des eaux pluviales au droit du chemin du Then : 
décalés 
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Compétence ANC 
 
Etat des études en cours 
 
Les contrôles de fonctionnement des ANC sont terminés sur : 

 Lalongue 
Réunion en mairie à organiser 

 Ouillon 
 Samson Lion 
 Peyrelongue Abos 
 Bétracq 
 Crouseilles 
 Monpezat 

 
Nous démarrons : 

 Lourenties 
 Cosledaa Lube Boast 

 
 

Questions diverses 
 
Proposition d’achat du terrain en face des futurs locaux dans la ZAC PEB (réserve 

foncière pour locaux techniques) 
 

 
Lot 3 en face de l’accès à nos nouveaux bâtiments : 40€/m² 


