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Dossier n°1 -   
 

VALIDATION DU SCENARIO RETENU POUR LA TRANCHE FERME D E L’ETUDE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

 
Le Président rappelle que le conseil communautaire de Val de Garonne Agglomération a décidé lors 

de sa séance en date du 20 décembre 2012, délibération 2012K03 de faire réaliser une étude visant à 
évaluer l’opportunité d’exercer la compétence EAU et ASSAINISSEMENT. 

Cette étude, qui a été confiée au groupement d’études COGITE SAS / Cabinet De Castelnau / 
Cabinet EGIS eau, porte sur les compétences suivantes : 

- Assainissement collectif, 
- Assainissement non collectif 
- Eau potable 
- Eaux pluviales. 

Le Président précise que la même étude est également réalisée au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois. 

Cette étude s’articule en deux tranches.  
A) Une tranche ferme qui comprenait les 2 parties suivantes : 

- 1ère partie : l’état des lieux et diagnostic de la situation actuelle, 
- 2ème partie : l’analyse de la faisabilité et de l’opportunité de la prise de compétence. 

B) Une tranche conditionnelle pour l’analyse des modes de gestion envisageables pour les 
compétences EAU et ASSAINISSMENT. 

 
Aujourd’hui, le président précise que le Groupement de Cabinets a remis le rapport d’étude pour ce 

qui concerne la deuxième partie de la tranche ferme. Le président rappelle que les scénarios, qui avaient 
été retenus pour cette 2ème partie sont les suivants : 

1) Aucune décision n’est prise par VGA concernant la compétence EAU et 
ASSAINISSEMENT, étude du devenir des Syndicats non départementaux (hors Eau 47) 
et communes isolées. 

2) Décision d’une prise de compétence EAU et ASSAINISSEMENT par VGA dans le cadre 
d’une représentation - substitution dans les structures existantes si nécessaire. 

3) A plus long terme et pour comprendre les incidences, soit une sortie d’Eau 47 avec 
convention d’exploitation et d’achat d’eau, soit une adhésion totale à Eau 47. 

 
Le Président précise que le projet de loi NOTR (Nouvelle Organisation Territoriales de la 

République), actuellement en débat à l’Assemblée Nationale, prévoir de modifier (Cf article I-20 du projet de 
loi NOTR) l’article L 5216-5 du CGCT et que les compétences EAU et ASSAINISSEMENT deviennent des 
compétences obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre, au plus tard au du 1er janvier 2020 (Cf Projet de loi 
NOTR à la suite de la commission mixte paritaire du 9 juillet 2015).. Il en ressort que cette étude prend tout 
son sens et doit permettre à VGA d’anticiper l’exercice prochain de cette compétence en toute 
connaissance de la problématique liée à ces compétences et des enjeux qu’elles représentent au niveau du 
territoire. 

 
Le Président présente les résultats de cette étude pour ce qui concerne chaque compétence, 

chaque structure et chaque scénario. 
 

I) Pour ce qui concerne la Compétence EAU Potable.  
I.1) Pour les communes isolées : 

 En cas de transfert de cette compétence à VGA, 3 communes du territoire, dont Marmande et 
Tonneins, ne pourront plus exercer cette compétence. Dans ce cas, VGA sera amené à exercer cette 
compétence dans les mêmes conditions que les communes précédemment. 

 
I.2) Pour les syndicats d’adduction d’EAU Potable: 

 On recense 6 syndicats intercommunaux sur le territoire de VGA : 
 
  I.2.a) EAU 47 
 Eau 47 est un syndicat mixte fermé qui compte parmi ces adhérents 24 communes membres 

de VGA. Dans le cas du transfert de la compétence EAU à VGA, deux solutions sont envisageable : 
- La première solution pourrait être une représentation – substitution de VGA en lieu et place 

des communes. Dans ce cas aucun changement pour Eau 47. Il serait dans ce scénario intéressant 
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de renégocier avec Eau 47 la représentation au sein de son comité syndical. En effet dans ces 
conditions VGA serait représenté par 22 délégués sur les 214 délégués totaux. Il serait donc 
nécessaire d’engager une négociation avec Eau 47 pour une meilleure représentation de VGA. On 
peut supposer la révision des statuts de ce syndicat en intégrant les modalités de création d’un 
collège spécifique, voire les modalités de création d’un budget spécifique. 

- La deuxième solution pourrait être un retrait des communes membres de VGA du syndicat 
Eau 47. Dans ce cas l’exercice de la compétence se ferait en direct par VGA. Ce scénario aurait un 
impact financier pour Eau 47, mais n’engagerait pas la survie de cette structure. Financièrement, ce 
retrait impliquerait pour Eau 47 une diminution de ces recettes d’exploitation de 16,31% (soit - 
1.304.371,00 €), une diminution de son épargne brute de 16,71% (soit – 1.176.757,00 €) et un 
allongement de la durée d’extinction de sa dette de 0,91 année. 

 
  I.2.b) Syndicat de Clairac - Castelmoron 
 Ce Syndicat compte parmi ces 4 adhérents 2 communes membres de VGA. Dans le cas du 

transfert de la compétence EAU à VGA, deux solutions sont envisageable : 
- La première solution pourrait être une représentation – substitution de VGA en lieu et place des 

communes. Dans ce cas aucun changement pour ce syndicat, qui se transformerait par l’adhésion de VGA 
en Syndicat Mixte. Toutefois, il pourra toujours, dans l’avenir, se poser la question de la pertinence d’une 
telle structure 

- La deuxième solution pourrait être un retrait des communes membres de VGA de ce syndicat. 
Toutefois une telle situation risquerait de déséquilibrer le reste de ce syndicat (càd 2 communes) pouvant 
aller jusqu’à une remise en cause de l’existence de cette structure, même si juridiquement il n’y aurait pas 
de difficultés. 

 
  I.2.c) Syndicat de Mongauzy 
 Ce Syndicat compte parmi ces 12 adhérents 1 communes membres de VGA. Dans le cas du 

transfert de la compétence EAU à VGA, deux solutions sont envisageable : 
- La première solution pourrait être une représentation – substitution de VGA en lieu et place des 

communes. Dans ce cas aucun changement pour ce syndicat, qui se transformerait par l’adhésion de VGA 
en Syndicat Mixte. 

- La deuxième solution pourrait être un retrait de la commune membre de VGA de ce syndicat. Cette 
situation ne devrait pas avoir d’impact majeur sur ce syndicat, autre que financier. 
 

  I.2.d) Syndicat du Mas d’Agenais 
 Ce Syndicat compte parmi ces 7 adhérents 5 communes membres de VGA. Dans le cas du 

transfert de la compétence EAU à VGA, deux solutions sont envisageable : 
- La première solution pourrait être une représentation – substitution de VGA en lieu et place des 

communes. Dans ce cas aucun changement pour ce syndicat, qui se transformerait par l’adhésion de VGA 
en Syndicat Mixte. Toutefois, il pourra toujours, dans l’avenir, se poser la question de la pertinence d’une 
telle structure 

- La deuxième solution pourrait être un retrait des communes membres de VGA de ce syndicat. 
Toutefois une telle situation risquerait de déséquilibrer le reste de ce syndicat (càd 2 communes) pouvant 
aller jusqu’à une remise en cause de l’existence de cette structure, même si juridiquement il n’y aurait pas 
de difficultés. 

 
  I.2.e) Syndicat intercommunal des eaux de la région de Cocumont 
 Ce Syndicat compte parmi ces 15 adhérents 8 communes membres de VGA. Dans le cas du 

transfert de la compétence EAU à VGA, deux solutions sont envisageable : 
- La première solution pourrait être une représentation – substitution de VGA en lieu et place des 

communes. Dans ce cas aucun changement pour ce syndicat, qui se transformerait par l’adhésion de VGA 
en Syndicat Mixte. Toutefois, il pourra toujours, dans l’avenir, se poser la question de la pertinence d’une 
telle structure 

- La deuxième solution pourrait être un retrait des communes membres de VGA de ce syndicat. 
Toutefois une telle situation amputerait ce syndicat de la moitié de ces membres pouvant remettre en cause 
la survie de ce syndicat, même si juridiquement il n’y aurait pas de difficultés. 

 
 
 

  I.2.f) Syndicat du Sud de Marmande 
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 Ce Syndicat compte parmi ces 4 adhérents 3 communes membres de VGA. Dans le cas du 
transfert de la compétence EAU à VGA, deux solutions sont envisageable : 

- La première solution pourrait être une représentation – substitution de VGA en lieu et place des 
communes. Dans ce cas aucun changement pour ce syndicat, qui se transformerait par l’adhésion de VGA 
en Syndicat Mixte. Toutefois, il pourra toujours, dans l’avenir, se poser la question de la pertinence d’une 
telle structure 

- La deuxième solution pourrait être un retrait des communes membres de VGA de ce syndicat. 
Toutefois une telle situation impliquerait une dissolution obligatoire de ce syndicat, qui ne compterait alors 
plus qu’une seule commune (Sainte Marthe) 

 
 
II) Pour ce qui concerne la Compétence ASSAINISSEME NT COLLECTIF.  

II.1) Pour les communes isolées : 
 En cas de transfert de cette compétence à VGA, 14 communes du territoire, qui ne disposent 

pas de service d’assainissement collectif se feront transférer cette compétence. 8 communes ont 
conservées la compétence Assainissement collectif. La prise de compétence par VGA impliquera l’exercice 
de cette compétence par l’EPCI à Fiscalité Propre dans les mêmes conditions que les communes 
précédemment. 

 
II.2) Pour les syndicats d’ASSAINISSEMENT: 

 On recense 3 syndicats intercommunaux sur le territoire de VGA : 
 
  II.2.a) EAU 47 
 Eau 47 est un syndicat mixte fermé qui compte parmi ces adhérents 23 communes membres 

de VGA. Dans le cas du transfert de la compétence ASSAINISSEMENT à VGA, deux solutions sont 
envisageable : 

- La première solution pourrait être une représentation – substitution de VGA en lieu et place des 
communes. Dans ce cas aucun changement pour Eau 47. Comme pour la partie EAU, il serait dans ce 
scénario intéressant de renégocier avec Eau 47 la représentation au sein de son comité syndical. En effet 
dans ces conditions VGA serait représenté par 22 délégués sur les 214 délégués totaux. Il serait donc 
nécessaire d’engager une négociation avec Eau 47 pour une meilleure représentation de VGA. On peut 
supposer la révision des statuts de ce syndicat en intégrant les modalités de création d’un collège 
spécifique, voire les modalités de création d’un budget spécifique. 

- La deuxième solution pourrait être un retrait des communes membres de VGA du syndicat Eau 47. 
Dans ce cas l’exercice de la compétence ASSAINISSEMENT se ferait en direct par VGA. Ce scénario aurait 
un impact financier pour Eau 47, mais n’engagerait pas la survie de cette structure. Financièrement, ce 
retrait impliquerait pour Eau 47 une diminution de ces recettes d’exploitation de 13,66% (soit - 382.697,00 
€), une diminution de son épargne brute de 13,39% (soit – 329.931,00 €) et un allongement de la durée 
d’extinction de sa dette de 0,97 année. Toutefois, le risque le plus important pour ce syndicat, c’est qu’un 
retrait des communes de VGA impliquerait un effondrement de la capacité d’autofinancement de cette 
structure qui deviendrait comptablement négative !! 

 
  II.2.b) Syndicat Sud de Marmande 
 Ce Syndicat compte, pour la compétence ASSAINISSEMENT collectif qu’une seule 

commune de VGA. Dans le cas du transfert de la compétence ASSAINISSEMENT à VGA, deux solutions 
sont envisageable : 

- La première solution pourrait être une représentation – substitution de VGA en lieu et place des 
communes. Dans ce cas aucun changement pour ce syndicat, qui se transformerait par l’adhésion de VGA 
en Syndicat Mixte. Toutefois, il pourra toujours, dans l’avenir, se poser la question de la pertinence d’une 
telle structure 

- La deuxième solution pourrait être un retrait des communes membres de VGA de ce syndicat. 
Toutefois une telle situation impliquerait une dissolution obligatoire de ce syndicat, qui ne compterait alors 
plus qu’une seule commune (Sainte Marthe) 

 
  II.2.c) Syndicat de Cocumont 
 Ce Syndicat compte parmi ces adhérents 5 communes membres de VGA ayant déléguées 

leur compétence ASSAINISSEMENT collectif. Dans le cas du transfert de cette compétence à VGA, deux 
solutions sont envisageable : 

- La première solution pourrait être une représentation – substitution de VGA en lieu et place des 
communes. Dans ce cas aucun changement pour ce syndicat, qui se transformerait par l’adhésion de VGA 
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en Syndicat Mixte. Toutefois, il pourra toujours, dans l’avenir, se poser la question de la pertinence d’une 
telle structure 

- La deuxième solution pourrait être un retrait des communes membres de VGA de ce syndicat. 
Toutefois une telle situation amputerait ce syndicat d’une grosse partie de ces membres pouvant remettre 
en cause la survie de ce syndicat, même si juridiquement il n’y aurait pas de difficultés. 

 
 
III) Pour ce qui concerne la Compétence ASSAINISSEM ENT NON COLLECTIF (ANC).  

Pour ce qui concerne l’assainissement non collectif, les conclusions sont identiques à la 
compétence EAU et la Compétence ASSAINISSEMENT et concerne les syndicats suivants : 

� Eau 47, 
� Syndicat du Sud de Marmande, 
� Syndicat de Cocumont, 
� Syndicat du Mas d’Agenais 
� Syndicat de Clairac Castelmoron. 

 
IV) Pour ce qui concerne les différents contrats en  cours  

Dans le Cas du scénario de prise de compétence EAU et ASSAINISSEMENT par VGA et 
d’une représentation – substitution, les contrats sont maintenus avec simple substitution constatée 
par la commune qui la notifie à ses cocontractants. Les biens sont mis à disposition, sans transfert 
de propriété, avec tous les droits (sauf le droit de propriété, d’abusus) et obligations du propriétaire, y 
compris son éventuelle responsabilité en cas de travaux. La prise de compétence EAU et 
ASSAINISSEMENT n’aura pas d’effet sur les contrats conclus par les syndicats, qui restent 
propriétaires ou bénéficiaires des biens leur appartenant ou mis à leur disposition, dès lors que VGA 
adhère à ces syndicats. En cas de travaux, les risques du propriétaire seront assumés par le 
syndicat concerné. 

Dans le Cas du scénario de prise de compétence EAU et ASSAINISSEMENT par VGA et 
d’un retrait des syndicats, n’étant pas partie aux contrats qui sont exclusivement conclus entre le 
syndicat et les tiers, la commune membre de VGA se retirant n’aura pas à se substituer au syndicat. 
Toutefois, les modalités financières tiendront compte des contrats conclus par le syndicat et des 
nécessaires avenants à conclure pour prendre en compte le retrait de VGA. Dès lors que VGA 
reprendrait l’exercice des compétences EAU et ASSAINISSEMENT, elle devrait répondre de 
l’ensemble des impacts causés par ce retrait sur le syndicat. 

Dans le cas du scénario où il y aurait dissolution d’un syndicat, (par exemple le Syndicat du 
Sud de Marmande, VGA reprendrait les contrats conclus par ce dernier. Dans ce cas de l’hypothèse 
d’un retrait obligatoire, c’est VGA qui assumerait alors les obligations et devrait répondre des 
éventuels dégâts ou préjudices causés lors de travaux. 

 
 
V) Impacts financiers  

L’impact sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
La DGF est appuyée sur deux composantes pour les EPCI à FP. D’une part la dotation de 

compensation qui ne devrait voir de modification suite à la prise de compétence EAU et 
ASSAINISSEMENT, et d’autre part la dotation d’intercommunalité. 

Cette dotation d’Intercommunalité est elle-même subdivisée en 3 données : 
� La Population, qui n’est pas appelée à être modifié par cette prise de 

compétence par VGA, 
� Le potentiel fiscal de la Population qui n’est également pas appelé à être 

modifié par des extensions des compétences exercées par VGA 
� Le Coefficient d’intégration fiscale qui lui va être augmenté du fait de l’ajout 

dans le calcul d’une redevance complémentaire pour VGA au travers de la 
Redevance d’Assainissement. 

 
La DGF est appuyée sur deux composantes pour les EPCI à FP. D’une part la dotation de 

compensation qui ne devrait voir de modification suite à la prise de compétence EAU et 
ASSAINISSEMENT 

Dans le Cas du scénario de prise de compétence EAU et ASSAINISSEMENT par VGA et 
d’une représentation – substitution, la compétence EAU et ASSAINISSEMENT serait exercée en 
propre par VGA pour les communes isolées. Dans ce cas la bonification du coefficient 
d’intégration fiscal est estimée à environ 249.000, 00 €. 
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Dans le Cas du scénario de prise de compétence EAU et ASSAINISSEMENT par VGA et 

d’un retrait des syndicats, la bonification du coefficient d’intégration fiscal  est estimée à 
environ 413.000,00 € 

 
 
VI) Impacts sur le prix de l’eau pour l’usager  

VI.1) Pour le prix de l’Eau Potable: 
 Dans les deux scénarios, le prix de l’eau potable s erait sensiblement identique et 

s’élèverait à 2,24 €/m 3. 
 

II.2) Pour le prix de l’Assainissement: 
 

 Dans le cas du scénario de prise de compétence EAU et ASSAINISSEMENT par VGA et 
d’une représentation – substitution, le prix de l’assainissement serait de  2,52 €/m3 pour la partie Eau 47 
et de 1,87 €/m 3 pour la partie VGA en exercice direct 

 
Dans le Cas du scénario de prise de compétence EAU et ASSAINISSEMENT par VGA et 

d’un retrait des syndicats, le prix de l’assainissement serait unique pour l’en semble du territoire 
et serait alors d’environ 1,96 €/m 3 

 
Dans le Cas du scénario où l’ensemble de la compétence EAU et ASSAINISSEMENT serait 

transférée globalement à Eau 47, le prix de l’assainissement serait unique pour l’en semble du 
territoire et serait alors d’environ 2,25 €/m 3 
 

 
Au regard des conclusions de la tranche ferme de l’étude et des évolutions législatives 

prévisible, le Président propose de poursuivre cette étude en sollicitant la réalisation de la tranche 
conditionnelle qui doit nous permettre d’analyser plus précisément les modes de gestion 
envisageables pour les compétences EAU et ASSAINISSEMENT. En effet le Président précise 
qu’au-delà des aspects présentés, il faudra également régler les questions de personnel ainsi que 
les questions patrimoniales avant que le Préfet puisse établir l’arrêté modifiant les statuts de VGA. 
L’ensemble de ces procédures peut être raisonnable établi sur un délai d’une année. 

Aussi il est raisonnable de poursuivre l’étude de l’organisation d’une telle prise de 
compétence, avant la date prévisionnelle butoir du 1er janvier 2020 (Cf Projet de loi NOTR à la suite 
de la commission mixte paritaire du 9 juillet 2015). 

 
Le Président appelle l’assemblée délibérante à se positionner sur un scénario de poursuite 

de cette étude. A ce titre, et au regard des éléments présentés, le Président propose de retenir le 
scénario de simulation d’une prise de compétence par VGA des compétences EAU et 
ASSAINISSEMENT et une représentation – substitution dans les structures existantes, afin de 
maintenir les fonctionnements actuels. De plus ce scénario d’étude présente l’avantage de 
positionner VGA dans une situation de récupérer éventuellement l’exercice de ces compétences en 
cas de dissolution dans les années futures de ces structures. 

 
Enfin le Président précise qu’il n’est pas question aujourd’hui de se positionner sur une prise 

de compétence EAU et ASSAINISSEMENT, mais bien de poursuivre l’étude en cour.  
 

 
Le président propose au conseil de bien vouloir approuver la délibération suivante 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
 
Prend Acte  des conclusions de la Tranche Ferme de l’étude sur l’opportunité d’une prise des 

compétences EAU et ASSAINISSEMENT par Val de Garonne Agglomération. 
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Autorise  Le Président à mandater le bureau d’étude pour la réalisation de la Tranche Conditionnelle 
de l’étude sur l’opportunité d’une prise des compétences EAU et ASSAINISSEMENT par Val 
de Garonne Agglomération. 

 
Précise  que la Tranche Conditionnelle de l’étude sur l’opportunité d’une prise des compétences EAU 

et ASSAINISSEMENT par Val de Garonne Agglomération porte sur l’analyse des modes de 
gestion envisageables pour ces compétences et sur les aspects financiers que ce soit en 
fonctionnement ou en investissement. 

 
Valide  la poursuite de cette étude en retenant comme scénario d’étude l’éventualité d’une prise de 

compétences EAU et ASSAINISSEMENT par VGA dans le cadre d’une représentation – 
substitution dans les structures existantes, afin de maintenir les fonctionnements actuels. 

 
Autorise  M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. 

 
 
 
Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 82  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

Fait à Marmande, le 16 Juillet 2015 
Le Président, 

 
 
 
 

Daniel BENQUET  
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