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Obiet

Etude de geslion polrimoniole el
Schémo direcleur Eou potoble sur le
lerritoire du syndicol inlercommunol

de dislribulion d'equ Rhône Loire
Nord

Avenonl n"l ovec le groupement
solidqire Cobinel Merlin / PMH

DECISION DU PRESIDENT
DEIEGATION DU COMITE SYNDICAT

[E PRESIDENT,

Vu I'orrêté préfectoral n"421 du Z décembre 2O2O
portont fusion du syndicot <rRoonnoise de I'Eou l, du
syndicot des eoux Rhône-Loire Nord, du syndicot
Rhins, Rhodon, Trombouzon ei offluenis (SYRRTA) et du
syndicot du Gontet et créotion du Syndicot
rrRoonnoise de I'Eou lr;

Vu lo délibérotion no202l- 05 du Comité Syndicol du
20 jonvier 2021 donnont délégotion de pouvoir ou
Président pour prendre toute décision concernont lo
préporotion, lo possoiion, lo conclusion, I'exécution et
le règlement des ovenqnts oux morchés publics et
occords-codres, quelque soit I'objet, lo noture ou le
mode de possotion lorsque les crédits nécessoires sont
inscrits ou budgei;
Considéront que le syndicot des eoux Rhône-Loire
Nord o ottribué le morché d'étude de gestion
potrimoniole et Schémq directeur Eou potoble sur le
territoire du syndicot inlercommunol de distribution
d'eou Rhône Loire Nord ou groupement solidoire
Cobinet Merlin / PMH le 5 novembre 20]8 ;

Considéront que suite à une erreur motérielle dons le
CCAP, I'orticle l0.i du CCAP est modifié comme suit
< il n'y o pos lieu de prévoir une retenue de gorontie l,
ce qui est sons incidence sur le montont du morché;

En conséquence, Monsieur le Président,

DECIDE

lo) d'opprouver I'ovenont n"l ou morché d'étude de gestion poirimoniole et
Schémo directeur Eou potoble sur le territoire du syndicot intercommunol de
distribution d'eou Rhône Loire Nord, ovec groupement solidoire Cobinet
Merlin / PMH oyont pour objet lo correction d'une erreur motérielle dons le
CCAP ;

2')de préciser que cet ovenont est sons incidence sur le montont du morché ;

3") de signer I'ovenont correspondont;

4') de dire que les dépenses seront réglées sur les
ou(x) budget(s) concerné(s).
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