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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 69

Votants 75

Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 11 décembre 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle du Collinéum - BEAUPUY,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

PART COLLECTIVITÉ DES TARIFS D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin FAGES - Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Emilie
BAYLE  -  Jérémie  BESPEA  -  Véronique  BEZIADE  -  Jérôme  BISSIÈRES  -  Jonathan  BITEAU  -  Stéphane
BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Louis BRESOLIN -
Serge CADRET - Martine CALZAVARA - Laurent CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud
CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA -
Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Muriel
FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Liliane KULTON -
Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET - Alain
LERDU - Emmanuelle MARCHAND - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN -
Jean Michel  MOREAU - François  NÉRAUD -  Alain PASCAL - Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel
POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC
– Marie-Chantal TRINQUE suppléante de Gilbert DUFOURG - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE -
Céline BOUSSIE - Christian JAMBON - Dominique MARTIN - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Régine  POVEDA  A  Jacques  BILIRIT  -  Sophie  BORDERIE  A  Maud  CARUHEL  -  Céline  BOUSSIE  A  Dante
RINAUDO - Christian JAMBON A Claudette GALLESIO - Dominique MARTIN A Michel MILHAC - Aurore
ROUBET A Louis BRESOLIN

Secrétaire de séance Alain LERDU
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 PART COLLECTIVITÉ DES TARIFS D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Rapporteur : Jean François THOUMAZEAU

Objet de la délibération

Suite au transfert des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif à Val de Garonne Agglomération
(VGA) et au renouvellement de la délégation de service public d’eau et d’assainissement sur le secteur de Tonneins, il
revient à l’EPCI de fixer la part collectivité pour les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement collectif sur ce secteur.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  dite  loi  NOTRe,  transférant  les  compétence  eau  et  assainissement  aux
communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020, 

Vu la circulaire n°INTB1718472N du 18 septembre 2017 précisant la loi n°2015-991 et plus particulièrement la nécessité
d’harmoniser la tarification des services d’eau et d’assainissement sous maîtrise d’ouvrage unique,

Vu le renouvellement de la délégation de service public sur le secteur de la zone urbaine de Tonneins à compter du 1er
janvier 2021,

Exposé des motifs

Suite au renouvellement de la concession de service public à compter du 1er janvier 2021 sur les services de l’eau et de
l’assainissement du secteur de la zone urbaine de Tonneins, il revient à VGA de fixer les parts collectivité sur ce nouveau
contrat.

Les parts délégataires sur les abonnements et la consommation de l’eau et de l’assainissement sont destinées à couvrir
les frais d’exploitation, de production, de traitement et d’entretien de ces réseaux intégrant sous certaines conditions
définies dans le contrat une part de travaux.

Les parts collectivités sur les abonnements et la consommation de l’eau et de l’assainissement sont destinées à couvrir le
coût des travaux de réfection, de réhabilitation, voire d’extension de ces réseaux ainsi que le fonctionnement du service.

Au 1er janvier 2020, le prix de l’eau sur Marmande et Tonneins se décomposait de la manière suivante :

À ces prix s’ajoutent les redevances et taxes suivantes :
- La préservation des ressources en eau (agence de l’eau)
- La lutte contre la pollution (agence de l’eau)
- La modernisation du réseau de collecte
- Les taxes VNF
- La TVA à 5,5%

Ayant  récupéré  en  maîtrise  d’ouvrage  directe  le  service  eau,  assainissement  collectif  et  non  collectif  des  secteurs
urbanisés de Marmande et de Tonneins depuis le 1er janvier 2020, VGA se doit, réglementairement, d’atteindre dans un
délai raisonnable l’harmonisation des tarifs de l’eau et de l’assainissement. En effet, ne pouvant justifier d’une différence
de situation pour les usagers ni de nécessité d’intérêt général au regard des conditions d’exploitation du service, VGA doit
essayer d’harmoniser ces tarifs jusqu’à l’échéance des contrats en cours, à savoir le 31 décembre 2029.
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Au-delà, VGA doit impérativement structurer les recettes de ses budgets eau et assainissement afin d’être en capacité de
réaliser les travaux de réfection de ces réseaux, d’assurer la réfection, les réaménagements et les mises aux normes
nécessaires  des  unités  de  production  et  de  traitement  ainsi  que  la  gestion  des  amortissements  sur  ces  différents
équipements et réseaux.

À partir du 1er janvier 2021, un nouveau contrat de concession pour l’eau potable et l’assainissement collectif va débuter
sur Tonneins. Ce nouveau contrat fixe les parts délégataires suivantes :

Aussi et afin de tendre vers une harmonisation dans un délai raisonnable et vers l’équité entre les usagers des services
eau et assainissement similaires techniquement sur les secteurs sous maîtrise d’ouvrage directe de VGA, il est proposé
de fixer et de lisser sur 3 années les parts collectivité sur le secteur de la zone urbaine de Tonneins comme suit :

Les redevances eau et assainissement seront perçues par les concessionnaires, sans contrepartie, pour le compte de
l’agglomération et ceux-ci reverseront à l’agglomération les montants facturés toutes taxes comprises.

Ainsi en 2023 les tarifs de l’eau et de l’assainissement tendront à l’harmonisation comme suit :

Le Conseil Communautaire, 

Décide de maintenir les parts collectivité pour les services d’eau et d’assainissement sur le secteur de la zone 
urbaine de Marmande comme suit :
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Décide de fixer les parts collectivité pour les services d’eau et d’assainissement sur le secteur de la zone urbaine
de Tonneins en procédant à un lissage sur 3 années applicable à chaque 1er janvier de l’année 
considérée, comme suit :

Précise que ces parts collectivités sur les services de l’eau et de l’assainissement seront perçues par les 
concessionnaires, sans contrepartie, pour le compte de l’agglomération et ceux-ci reverseront à 
l’agglomération les montants facturés toutes taxes comprises.

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

R  ésultat du vote

Votants 75

Pour 75

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 24 décembre 2020

Fait à Marmande le 17 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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