
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES
Service Eau et Biodiversité
Bureau Police de l’Eau

AIP n°2020-526

Déclaration d’Intérêt Général et autorisation 

de travaux relatifs au Programme Pluriannuel de Gestion 2019-2023

du Syndicat Mixte du Bassin de la Barguelonne et Lendou

ARRETE INTER-PREFECTORAL DE PROROGATION

Le préfet de Tarn-et-Garonne

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet du Lot

La préfète de Lot-et-Garonne

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code rural et notamment ses articles L.151.36 à L.151.40 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L123-1 à L123-14, L214-1 à L214-6, L211-7
et R123-1 à R123-46 ;

Vu l’arrêté  préfectoral n° 47-2020-08-03-002 du 3 août 2020 donnant  délégation de signature à
Madame  Agnès  CHABRILLANGES,  dans  le  cadre  de  l’Administration  générale  et  abrogeant
l’arrêté préfectoral n° 47-2018-12-11-017 du 11 décembre 2018 ;

Vu la décision n°47-2020-08-03-006 du 3 août 2020 donnant subdélégation de signature en matière
d’administration générale ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 82-2020-03-16-002 du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à
Mme Nathalie CENCIC, directrice départementale des territoires de Tarn et Garonne ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 82-2020-06-30-005 du 30 juin 2020 donnant délégation de signature aux
chefs de services et à certains agents de leurs services ;

VU l’arrêté préfectoral n°2020-59 du 12 juin 2020 portant délégation de signature à M. Jean-Pascal
LEBRETON, Directeur départemental des territoires du Lot ;
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VU l’arrêté préfectoral n°2020-138 du 18 juin 2020 portant subdélégation de signature de M. Jean-Pascal
LEBRETON, Directeur départemental des territoires du Lot ;

Vu  la  demande  de  Déclaration  d’Intérêt  Général  et  la  demande  d'autorisation  de  travaux  relatif  au
Programme  Pluriannuel  de  Gestion  2019-2023  sollicitée  par  le  Syndicat  Mixte  du  Bassin  de  la
Barguelonne et Lendou sur les communes de : 

-  Bouloc,  Castelsagrat,  Cazes-Mondenard,  Durfort-Lacapelette,  Gasques,  Golfech,  Goudourville,
Lamagistère, Lauzerte, Miramont-de-Quercy, Moissac, Montagudet, Montbarla, Montesquieu, Sauveterre,
Saint-Amans-de-Pellagal,  Saint-Clair,  Saint-Nazaire-de-Valentane,  Saint-Paul  d’Espis,  Saint-Vincent-
l’Espinasse, Sainte-Juliette, Tréjouls, Valence d’Agen, dans le Tarn-et-Garonne ;

- Barguelonne-en-Quercy, Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie, Cezac, Lendou-en-Quercy, l’Hospitalet,
Montcuq-en-Quercy-Blanc, Montlauzin, Pern, Saint-Paul-Flaugnac dans le Lot ;

- Clermont-Soubiran, dans le Lot-et-Garonne ;

Vu la décision du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 décembre 2019 désignant monsieur
Joseph FINOTTO en qualité de commissaire enquêteur ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 82-2020-01-09-014 du 9 janvier 2020 prescrivant l'ouverture d'une enquête
publique unique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général et autorisation de travaux au titre de la loi sur
l'eau ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 26 mars 2020, remis en préfecture
le 11 mai 2020 ;

Considérant que, selon l'article R181-41, le délai réglementaire de 3 mois à compter de l’envoi du rapport
et  des  conclusions  du  commissaire  enquêteur  au  pétitionnaire  pour  statuer  sur  la  demande  peut  être
prorogé dans la limite de deux mois par arrêté motivé ;

Considérant l’absence de séance du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST) de Tarn-et-Garonne pendant les mois de juillet et août 2020 et que le
prochain CODERST de septembre sera hors délai réglementaire ;

Sur proposition des directeurs départementaux de Tarn-et-Garonne, du Lot et de Lot-et-Garonne :

ARRETE

Article 1 : 

Conformément à l'article R 181-41 du code de l'environnement, le délai d'instruction de la demande de
déclaration  d’intérêt  général  et  d'autorisation  relatif  au programme pluriannuel  de gestion  2019-2023
déposée par le Syndicat Mixte du Bassin de la Barguelonne et Lendou est porté de 3 mois à 5 mois, soit
jusqu'au 11 octobre 2020.

Article 2 : Publication

Le présent arrêté fera l’objet :

• d’un  affichage,  pendant  un  mois,  dans  les  mairies  concernées,  par  les  soins  des  maires  qui
attesteront de l’accomplissement de cette formalité par un certificat d’affichage ;

• d’une parution sur le site web des préfectures de Tarn-et-Garonne, du Lot et de Lot-et-Garonne,
pour une durée d’au moins un an.

2



Article 3 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Toulouse, soit par courrier
soit par l’application Télérecours (http://www.telerecours.fr) :

1°par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

2°par les tiers  intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de quatre mois, à
compter de l’accomplissement de la dernière formalité.

Il  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  deux  mois.  Ce  recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Article 4 : Exécution

Les secrétaires généraux des préfectures de Tarn-et-Garonne, du Lot et de Lot-et-Garonne,

Les maires des communes de : 

-  Bouloc,  Castelsagrat,  Cazes-Mondenard,  Durfort-Lacapelette,  Gasques,  Golfech,  Goudourville,
Lamagistère,  Lauzerte,  Miramont-de-Quercy,  Montagudet,  Montbarla,  Montesquieu,  Sauveterre,  Saint-
Amans-de-Pellagal,  Saint-Clair,  Saint-Nazaire-de-Valentane,  Saint-Paul  d’Espis,  Saint-Vincent-
l’Espinasse, Sainte-Juliette, Tréjouls, Valence d’Agen, dans le Tarn-et-Garonne ;

- Barguelonne-en-Quercy, Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie, Cezac, Lendou-en-Quercy, l’Hospitalet,
Montcuq-en-Quercy-Blanc, Montlauzin, Pern, Saint-Paul-Flaugna dans le Lot ;

- Clermont-Soubiran, dans le Lot-et-Garonne,

Les directeurs des Directions Départementales des Territoires de Tarn-et-Garonne, du Lot et de Lot-et-
Garonne;
Les chefs des services départementaux de l’Office Français de la Biodiversité de Tarn-et-Garonne, du Lot
et de Lot-et-Garonne ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée
au commissaire enquêteur et au pétitionnaire.
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