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Les principaux partenaires contribuant à la réussite du projet 

 

Partenaires ayant contribué à l’élaboration du PEDTI de Val de Garonne Agglomération : 

 

▪ Amaçada 

▪ Amicale Laïque de Tonneins 

▪ Association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne 

▪ Associations d’Education Populaire 

▪ Associations de Parents d’Elèves 

▪ Associations et collectivités membres du PIA TERRADOR 

▪ CCAS des villes de Marmande et Tonneins 

▪ Communes de : Beaupuy, Birac-sur-Trec, Clairac, Cocumont, Escassefort, Fauillet, Fourques-

sur-Garonne, Grateloup-Saint-Gayrand, Lafitte-sur-Lot, Le Mas d’Agenais, Marmande, 

Mauvezin-sur-Gupie, Meilhan sur Garonne, Saint Avit, Sainte-Bazeille, Seyches, Tonneins et 

Virazeil et Villeton 

▪ Conseil Départemental de Lot et Garonne, services de PMI 

▪ Direction Académique des Services de l’Education Nationale 

▪ Direction de l’Action Culturelle de la Ville de Marmande 

▪ Dispositifs de Réussite Educative de Marmande et Tonneins 

▪ DSDEN- Circonscription de Marmande 

▪ DSDEN- Circonscription de Nérac 

▪ La Maison des Marmandais 

▪ Lagupie Sports Loisirs 

▪ Le Point Commun 

▪ Léo Lagrange Sud-Ouest 

▪ Ligue de l’Enseignement FOL 47 

▪ Maison des Marmandais 

▪ Mouvement Sportif 

▪ Office Marmandais du Sport 

▪ Point Info Famille de Val de Garonne Agglomération 

▪ Pôle Développement Social et Culturel de Val de Garonne Agglomération 

▪ Pôle Services de Proximité de Val de Garonne Agglomération (Petite Enfance- Enfance) 

▪ Préfecture et Sous-Préfecture de Marmande-Nérac 

▪ Réseau d’Education Prioritaire de Tonneins-Germilllac 

▪ Réseau REAAP Famille&Co 

▪ Service Départemental Jeunesse Engagement et Sports 

▪ Service Partenaires et Territoires de la Caisse des Allocations Familiales 
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Annexes au PEDT intercommunal 

 

➢ Plan Mercredi : les projets des 6 ALSH du territoire 

 

➢ Projets communaux annexés pour la période 2021/2024 

o Beaupuy,  

o Birac-sur-Trec,  

o Clairac, 

o Cocumont,  

o Escassefort, Mauvezin-sur-Gupie, Saint Avit, 

o Fauillet,  

o Fourques-sur-Garonne,  

o Grateloup-Saint-Gayrand,  

o Lafitte-sur-Lot,  

o Le Mas d’Agenais,  

o Marmande,  

o Meilhan sur Garonne,  

o Sainte-Bazeille,  

o Seyches,  

o Tonneins  

o Virazeil 

 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-229 (dossier 20) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

AVENANT À LA CONVENTION DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS AUX GENS DU

VOYAGE AVEC LA COMMUNE DE MARMANDE

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET

Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au

dossier 3)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais / Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /
/ Céline BOUSSIE

Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON
Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO
Maud CARUHEL Aurore ROUBET

Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 AVENANT À LA CONVENTION DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS AUX GENS DU

VOYAGE AVEC LA COMMUNE DE MARMANDE
Rapporteur : Benjamin FAGES

Objet de la délibération

Suite au souhait de la commune de Marmande de ne pas renouveler la convention de gestion des équipements d’accueil
des gens du voyage sur son territoire, s’achevant au 31/12/2021, il est nécessaire de revoir les modalités de gestion de
l’ensemble  des  équipements  à  destination  des  gens  du  voyage,  présents  sur  le  périmètre  de  Val  de  Garonne
Agglomération, et pour ce faire, de prolonger la convention précitée le temps de finaliser cette réflexion.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5216-1 et suivants

Vu la délibération n°D2017F05 du 6 juillet 2017 relative à la gestion des équipements d’accueil des gens du voyage de
Marmande, convention de gestion avec la commune de Marmande

Vu la délibération n°D2017H11 du 26 octobre 2017 relative à la gestion des équipements d’accueil des gens du voyage
de Marmande

Vu la délibération n° D2019F18 du 14 novembre 2019 relative à la gestion des équipements d’accueil  des gens du
voyage de Marmande

Exposé des motifs

Pour rappel, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compétents en matière
d’aménagement,  d’entretien  et  de  gestion  des  aires  et  terrains  destinés  aux  gens  du  voyage.  Val  de  Garonne
Agglomération remplit ses obligations et dispose de 4 équipements accueillant des gens du voyage sur son territoire  : 2
aires permanentes d’accueil depuis fin 2005 (20 emplacements sur Marmande et 8 emplacements sur Tonneins), des
terrains familiaux depuis novembre 2011 (8 emplacements sur Marmande) et une aire de grand passage depuis mai 2012
(capacité d’accueil pour 100 caravanes environ).

Pour assurer la gestion de ces équipements, l’Agglomération a expérimenté différents modes : la délégation de service
public (société Aquitanis 2006-2012), le marché de prestation de service (Solincité pour le terrain familial en 2012), la
régie (via une convention de gestion avec la commune de Marmande : aire de grand passage en 2012 ou par VGA :
ensemble des équipements entre 2013 et 2017).

Depuis  2017,  Val  de  Garonne  Agglomération  coordonne  l’ensemble  des  sites.  Elle  gère,  en  régie  directe,  l’aire
permanente d’accueil de Tonneins et, dans le cadre d’une convention de gestion avec la commune de Marmande, les
autres équipements. Dernièrement, la ville de Marmande a manifesté le souhait de ne pas renouveler la convention de
gestion.

En parallèle, dans le cadre du schéma départemental d’accueil et d’hébergement des gens du voyage (2020-2026), Val
de Garonne Agglomération a enclenché la mise en place d’un projet socio-éducatif  à destination principalement des
occupants des aires d’accueil. Elle va également accompagner le prestataire de la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale
(MOUS) départementale pour les gens du voyage en voie de sédentarisation dans le cadre de la création de terrains
familiaux sur Tonneins.

Compte  tenu  de  ces  perspectives,  une  réflexion  s’avère  nécessaire  quant  à  l’actualisation,  voire  à  l’évolution  des
modalités de gestion des équipements concernés. Plusieurs scenarii se présentent à Val de Garonne Agglomération :
l’externalisation du service (concession de service public ou marché public), ou un maintien en régie de l’ensemble des
sites. 

Comme suite à l’annonce actée en bureau communautaire du 7 octobre 2021, un groupe projet composé d’élus et de
techniciens de Val de Garonne Agglomération et des communes de Marmande et Tonneins a été constitué pour examiner
les différentes solutions de gestion de ces équipements. 
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Ce travail nécessitant d’approfondir les recherches engagées pour fonder l’avis circonstancié de ce groupe de travail, il
est proposé de prolonger, en accord avec la ville de Marmande, la convention relative à la gestion des équipements
d’accueil des gens du voyage sur son territoire pour une durée de 4 mois renouvelable, par voie express, deux fois par
périodes de 2 mois.

Le Conseil Communautaire,

Valide le projet d’avenant de prolongation de la convention de gestion des équipements à destination des gens 
du voyage, localisés sur la commune de Marmande ci-joint,

Précise que durant la durée de cet avenant (4 mois renouvelables, par voie express, deux fois par périodes de 2
mois), Val de Garonne Agglomération prend à sa charge les frais de gestion et versera une contribution à
la commune de Marmande,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération, notamment 
l’avenant précité.

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 71

Contre 0

Abstention 1 Gilbert DUFOURG

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE MARMANDE ET 

AGGLOMERATION VAL DE GARONNE RELATIVE A LA GESTION DES EQUIPEMENTS 

D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE SUR SONT TERRITOIRE 

 

Entre  

La commune de Marmande, sise ……….   représentée par son Maire Joël HOCQUELET, 

habilité par délibération _____________________ en date du __________________ 

 

Ci-après « la Commune de Marmande » ou « le gestionnaire »  

d'une part,  

Et  

Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement, Place du Marché, BP 70305, 

47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Jacques BILIRIT habilité par 

délibération D2020-108 en date du 23 juillet 2020 

Ci-après «VGA » ou « le propriétaire » 

d'autre part,  

 

Afin de permettre un examen global approfondi des différents modes de gestion pour les 
équipements d’accueil des gens du voyage de VGA, un avenant à la convention initiale de 
gestion passée avec la commune de Marmande est nécessaire afin de modifier l’article 8 : 
durée de la présente convention afin de la prolonger. 

Les autres articles restent inchangés. 

 

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION/ RESILIATION  

La présente convention est prolongée du 1er janvier 2022 et jusqu’au 30 avril 2022 avec 
possibilité de reconduction par voie express deux fois par période de 2 mois.  

Les parties ont la faculté de résilier la présente convention à tout moment par lettre 
recommandée, moyennant un préavis de deux mois. L’exercice de cette faculté n’ouvre droit 
à aucune indemnisation pour l’une ou l’autre des parties. 

Fait en deux exemplaires, à Marmande le,……….. 

 

Pour la commune de Marmande,    Pour VGA, 

Le Maire, Joël HOCQUELET     Le Président,Jacques BILIRIT  

 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-230 (dossier 21) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À LA MISSION LOCALE DE LA

MOYENNE GARONNE POUR L'ANNÉE 2021

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS

Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au
dossier 3)

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot / Samazan /

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais / Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON

Jean-Claude BOURBON /
Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO

Maud CARUHEL Aurore ROUBET
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA

Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE
/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À LA MISSION LOCALE DE LA

MOYENNE GARONNE POUR L'ANNÉE 2021
Rapporteur : Benjamin FAGES

Objet de la délibération

La présente délibération a vocation à valider l’attribution à la Mission Locale de la Moyenne Garonne (MLMG) d’une
subvention de fonctionnement de 126 500€ pour l’année 2021

Exposé des motifs

La Mission Locale de la Moyenne Garonne informe, accueille et oriente, les jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d’insertion
sociale et professionnelle. Elle apporte des réponses adaptées à l’ensemble des difficultés rencontrées par les jeunes
avec une priorité donnée à l’emploi et à la formation, mais aussi au logement, à la santé, aux activités sportives et de
loisirs.

Par le biais d’une convention, Val de Garonne Agglomération apporte un soutien financier au fonctionnement annuel de
l’association. 

Pour 2021, il est proposé que le montant de la subvention versée par l’Agglomération s’élève à 126 500€ répartis ainsi :
 119 500 euros au titre de l’insertion jeunesse pour des actions d’insertion à caractère sociales et professionnelles
 7 000.00 euros pour le service Médiation Logement.  

Suite aux travaux initiés entre l’Agglomération et l’association, un travail de réécriture de la convention sera engagé pour
l’année 2022 afin de définir des axes de travail en commun, et d’affiner les modalités de collaboration entre les deux
parties.  

Le Conseil Communautaire,

Valide la convention 2021 liant Val de Garonne Agglomération à la Mission Locale de la Moyenne Garonne ci-
annexée.

Valide le versement à la Mission Locale Moyenne Garonne d’une subvention de fonctionnement de 126 500€ 
pour l’année 2021

Précise que l’attribution de la subvention de fonctionnement 2022 sera conditionnée à l’élaboration avec la 
Mission Locale Moyenne Garonne d’une convention permettant de définir des axes de travail commun.

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-231 (dossier 22) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

REMBOURSEMENT DES CHARGES DE STRUCTURE DE LA MISSION LOCALE DE LA

MOYENNE GARONNE (MLMG) POUR LA COMMUNE DE TONNEINS AU TITRE DE L'ANNÉE

2020

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET

Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au

dossier 3)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais / Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /
/ Céline BOUSSIE

Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON
Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO
Maud CARUHEL Aurore ROUBET

Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 REMBOURSEMENT DES CHARGES DE STRUCTURE DE LA MISSION LOCALE DE LA MOYENNE

GARONNE (MLMG) POUR LA COMMUNE DE TONNEINS AU TITRE DE L'ANNÉE 2020
Rapporteur : Benjamin FAGES

Objet de la délibération

La Mission Locale Moyenne Garonne occupe un local mis à disposition par la commune de Tonneins qui en assume les
charges. L’action de la Mission Locale relevant du champ d’intervention de Val de Garonne Agglomération, il convient de
rembourser à la commune de Tonneins les charges de structure supportées à cet effet. 

Exposé des motifs

Lors  du  transfert  de  compétences  exercées  par  la  Mission  Locale  de  la  Moyenne  Garonne  à  Val  de  Garonne
Agglomération en 2004, lorsqu’elle était communauté de communes, les charges de structure (eau, électricité/gaz…)
n’avaient pas été déduites des attributions de compensation par la commission d’évaluation des transferts de charges.
Elles sont prises en charges par les communes au lieu d’être supportées par l’Établissement Public de Coopération
Intercommunale compétent. 
Le montant s’élève à 7 358.00€ pour l’année 2020.

Le Conseil Communautaire,

Approuve le remboursement à la commune de Tonneins des charges de structure pour le fonctionnement de la 
Mission Locale de la Moyenne Garonne à hauteur de 7 358.00 € pour l’année 2020.

Précise que les sommes seront versées pour l’année concernée en année N+1 sur présentation d’un titre par la 
commune de Tonneins

Propose que les sommes dues sont inscrites au Budget principal 2021 (Déso-Déso-Insertion) à l’article 62875

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-232 (dossier 23) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE GEPU (GESTION DES EAUX

PLUVIALES URBAINES) ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET SES COMMUNES

MEMBRES

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET

Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au

dossier 3)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais / Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /
/ Céline BOUSSIE

Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON
Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO
Maud CARUHEL Aurore ROUBET

Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 CONVENTION DE DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE GEPU (GESTION DES EAUX PLUVIALES

URBAINES) ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET SES COMMUNES MEMBRES
Rapporteur : Jean François THOUMAZEAU

Objet de la délibération

La loi  Engagement  et  proximité de décembre 2019,  entend apporter une certaine souplesse dans les transferts  de
compétences en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales. A cet effet, elle prévoit la possibilité
pour  les  communes qui  le  demandent  de  se  voir  déléguer  par  convention  tout  ou  partie  de ces  compétences.  La
délibération porte sur la délégation à plusieurs communes membres de la compétence GEPU.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5216-5,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique,

Exposé des motifs

La faculté laissée aux communes de conventionner avec leur communauté de communes ou d’agglomération pour se
voir déléguer tout ou partie des compétences eau, assainissement et GEPU répond au souci du législateur de permettre
une gestion de ces compétences au plus près du terrain.

Concernant le territoire de Val de Garonne Agglomération, les compétences eau et assainissement disposent déjà d’un
mode  de  gestion  de  proximité  au  travers  de  Syndicats  intercommunaux  ou  de  concessions  de  service  public  sur
Marmande et Tonneins.

En revanche, la question de la gestion des eaux pluviales urbaines, ayant émergé à l’occasion de la loi NOTRe précitée
de 2015, reste à organiser dans de nombreux territoires.

C’est le cas notamment sur les communes de BIRAC S TREC, CALONGES, CASTELNAU S GUPIE, CAUBON ST
SAUVEUR, CAUMONT S GARONNE, CLAIRAC, COCUMONT, COUTHURES S GARONNE, FAUILLET, FOURQUES S
GARONNE, GAUJAC, GONTAUD DE NOGARET, GRATELOUP ST GAYRAND, JUSIX, LAFFITE S LOT, LAGRUERE,
LE MAS D’AGENAIS, LONGUEVILLE, MARMANDE, MAUVEZIN S GUPIE, MEILHAN S GARONNE, MONTPOUILLAN,
PUYMICLAN,  ST BARTHELEMY D’AGENAIS,  ST MARTIN PETIT,  ST PARDOUX DU BREUIL,  ST SAUVEUR DE
MEILHAN, SAMAZAN, SENESTIS, TAILLEBOURG, TONNEINS, VARES, VILLETON et VIRAZEIL

Conformément à l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales, ces communes se sont prononcées par
délibération en faveur d’une délégation. A réception de leur sollicitation, VGA dispose de trois mois pour statuer sur ces
demandes.

Aussi, afin de permettre à ces communes d’assurer une gestion de proximité de cette compétence en adéquation avec
les  réalités  communales  autant  que  la  politique  communautaire,  il  est  proposé  d’accepter  la  délégation  selon  les
conditions décrites dans le modèle de convention ci-joint.

Cette convention dresse les d’objectifs de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures, les modalités de 
contrôle de la communauté délégante, ainsi que les moyens consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.

Il convient enfin de préciser que cette convention sera passée pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois.
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Le Conseil Communautaire,

Approuve la délégation de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur les communes de BIRAC S
TREC,  CALONGES,  CASTELNAU  S  GUPIE,  CAUBON  ST  SAUVEUR,  CAUMONT  S  GARONNE,
CLAIRAC, COCUMONT, COUTHURES S GARONNE, FAUILLET, FOURQUES S GARONNE, GAUJAC,
GONTAUD DE NOGARET, GRATELOUP ST GAYRAND, JUSIX, LAFFITE S LOT, LAGRUERE, LE MAS
D’AGENAIS,  LONGUEVILLE,  MARMANDE,  MAUVEZIN  S  GUPIE,  MEILHAN  S  GARONNE,
MONTPOUILLAN, PUYMICLAN, ST BARTHELEMY D’AGENAIS, ST MARTIN PETIT, ST PARDOUX DU
BREUIL, ST SAUVEUR DE MEILHAN, SAMAZAN, SENESTIS, TAILLEBOURG, TONNEINS, VARES,
VILLETON et VIRAZEIL

Valide la convention de délégation de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ci-annexée entre Val 
de Garonne Agglomération et les communes citées ci-dessus

Précise que le budget alloué à cette compétence est conforme au tableau ci-annexé.

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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 LOGO COMMUNE 

 

 

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE 

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES URBAINES (GEPU) 

Commune de ………………………………. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2226-1 et L. 5216-

5 ; 

Vu la loi n o 2019-1461 du 27 décembre 2019 relatif à l'engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l'action publique, notamment son article 14 ; 

Vu la délibération n°……………. en date du ……..…….. de la commune de …………………….. par 

laquelle a été sollicitée la délégation de compétences portant sur la gestion des eaux 

pluviales urbaines, 

Vu la délibération n°……………. en date du……………….. de la communauté d'agglomération Val 

de Garonne Agglomération approuvant la délégation de compétences portant sur la gestion 

des eaux pluviales urbaines, 

 

ENTRE 

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION Val de Garonne Agglomération représentée par son 

président, Monsieur Jacques BILIRIT, ci-après nommée autorité délégante, 

ET 

LA COMMUNE DE ………………………., représentée par son maire 

M/Mme......................................., ci-après nommée délégataire. 

 

Il est convenu ce qu'il suit : 
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PRÉAMBULE 

Dans une logique de solidarité territoriale face aux contraintes environnementales 

croissantes qui peuvent contraindre la ressource en eau tant en qualité qu'en disponibilité, 

la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) a attribué à titre obligatoire les compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 

2020. 

Dans l'objectif de donner davantage de souplesse à l'exercice des compétences et afin 

d'apporter des réponses opérationnelles aux préoccupations des territoires, la loi n o 2019-

1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique a ouvert, dans son article 14, tant aux communautés de communes qu'aux 

communautés d'agglomération la possibilité de déléguer en tout ou partie à l'une de leurs 

communes membres ou à un syndicat intracommunautaire existant au 1er janvier 2019, les 

compétences relatives à l'eau, l'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux 

pluviales urbaines. 

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1 - OBJET 

La présente convention a pour objet de définir le périmètre et les modalités d'organisation 

de la délégation par l’autorité délégante (VGA) à la commune de ……………………………… 

dénommée délégataire de tout ou partie de ses compétences gestion des eaux pluviales 

urbaines. 

ARTICLE 2 - COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES 

Dans le domaine de compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens 
de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales disposant que : 
« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au 
stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public 
administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales 
urbaines. » 

Les missions déléguées sont les suivantes : 

-  Création, exploitation, entretien, renouvellement et extension des installations 

et ouvrages. Cette mission intègre toutes les prestations visant à préserver la 

continuité du service public de la GEPU y compris les études de conception 

afférentes,  

-  Contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales 

Ces missions sont également précisées à titre indicatif et de manière non exhaustive 

dans l’annexe 1 à la présente convention. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AGISSANT EN 

QUALITÉ D'AUTORITÉ DÉLÉGANTE 

L’autorité délégante est responsable de la compétence et de l'atteinte des objectifs par le 

délégataire. 
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L'autorité délégante fixe les objectifs généraux assignés au délégataire, élaborés 

conjointement entre les parties à la convention et assortis d'indicateurs de suivi tels que 

mentionnés à l'article 9 de la présente convention. 

L’autorité délégante s'engage à mettre à disposition les moyens financiers nécessaires à 

l'exercice de la délégation en concordance avec les besoins de financement liés à l'exercice 

de la compétence déléguée. 

Les parties conviennent qu’aucune mise à disposition de moyens humains ou techniques ne 

sera effectuée dans le cadre de cette délégation. Toutefois, pour des projets 

d’investissement d’un montant supérieur à 30.000 € HT, l’autorité délégante pourra mettre 

à disposition du délégataire une ingénierie technique. 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’AUTORITE DELEGANTE EN MATIERE DE MOYEN 

FINANCIERS : 

Le montant des dépenses convenu dans le cadre de la présente convention pour 2022 est 

de XXX €  

L’autorité délégante s’engage à verser cette somme à la commune dans le trimestre suivant 

la signature de la présente convention. 

Ce montant couvre l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’investissement 

résultant des missions définies à l’article 2 ci-dessus et dont le délégataire fera son affaire. 

ARTICLE 5 - ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE …………………………….. AGISSANT EN 

QUALITÉ DE DÉLÉGATAIRE 

Le délégataire s'engage  

  à exercer la ou les compétences déléguées conformément à l'article 2, au nom et pour le 

compte de l'autorité délégante, dans un objectif de qualité du service rendu et de 

pérennité des infrastructures concernées ; 

 à atteindre les objectifs fixés par la présente convention. 

Dans ce cadre, l’autorité délégante sera étroitement associée au délégataire dans l'exercice 

effectif de cette compétence :  

- L’autorité délégante devra impérativement être destinataire des copies de tous les 

documents juridiques et financiers relatifs à la gestion du service en cause (délibérations, 

contrats, avenants, documents budgétaires et autres documents juridiques).  

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE EN MATIERE FINANCIERE :  

Le délégataire procédera en lieu et place de l’autorité délégante au règlement des dépenses 

de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la gestion du service. Le délégataire 

procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des factures 

dans les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique 

du secteur local. Le délégataire sollicite toutes subventions auxquelles le service est éligible 

ainsi que les encaissements auprès des partenaires. Sur ce point l’autorité délégante pourra 
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conseiller le délégataire sur l’éligibilité des subventions. Le délégataire procédera à 

l'émission des titres et à l'encaissement des recettes conformément aux règles de la 

comptabilité publique. Le délégataire reste chargé d'élaborer le budget annuel du service. 

A la fin de chaque période budgétaire, le délégataire adressera à l’autorité délégante l'état 

des mouvements financiers occasionnés par la gestion du service en cause. La délégation de 

la compétence objet de la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération. 

ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE EN MATIERE D'EXECUTION ET DE PASSATION 

DES CONTRATS AFFERENTS A L'EXPLOITATION DU SERVICE : 

Le délégataire assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée 

dans la présente convention et en assure le renouvellement. S'agissant spécifiquement des 

marchés et conventions soumises aux règles de la commande publique à conclure pendant 

la durée de la présente convention ou devant faire l'objet d'un avenant, le délégataire sera 

compétent pour procéder à la désignation des cocontractants et à la signature des actes en 

cause, que ces actes requièrent l'intervention préalable, prévue par la loi, d'une commission 

(commission d'appel d'offres -commission consultative des services publics locaux) ou non. 

Le travail de préparation et de suivi de ces conventions est assuré par le délégataire. 

Pendant toute la durée de la présente convention, la gestion du service en cause est assurée 

par le délégataire pour le compte de l’autorité délégante, dans les conditions énoncées dans 

la présente convention. Pour la création et l'exploitation du service, le délégataire mobilisera 

l'ensemble des moyens qui sont nécessaires à son fonctionnement. Le délégataire est 

compétent pour recruter le personnel nécessaire à l'exercice de la compétence sur la seule 

durée de la délégation (pas de transfert de personnel à la fin de la convention). 

Pendant la durée de la convention, le délégataire assure, sous sa responsabilité, la gestion 

et l'entretien des biens et est responsable des éventuels dommages résultant des obligations 

mises à sa charge. Le délégataire s'engage à contracter, pour toute la durée de la convention, 

les assurances nécessaires en matière de dommages aux biens utilisés ainsi qu'en 

responsabilité civile pour le service dont elle a, au titre de cette convention, la responsabilité. 

Les contentieux relevant de l’exercice de la compétence déléguée sont à sa charge.  

ARTICLE 8 - MODALITÉS DE CONTROLE 

Chaque année, le délégataire établit un bilan transmis à l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre délégant dans les 60 jours suivant la clôture 

de l’exercice. 

Il comprend : 

• La mise à jour des indicateurs de suivi prévus à l’article 9 ; 

• L'état des investissements réalisés ; 

• Une appréciation qualitative des actions menées au regard des objectifs définis à 
l’article 9 

• Un bilan financier de l’année passée et projet de budget pour l’année à venir mettant 
en évidence les interventions réalisées au titre de la présente convention en 
distinguant les montants consacrés en dépenses et en recettes au fonctionnement 
et à l'investissement. 
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Ce bilan est validé par l’assemblée délibérante du délégataire puis présenté à l'assemblée 

délibérante de l’autorité délégante. 

TITRE II : DÉLÉGATION EN MATIERE DE GEPU 

ARTICLE 9 - OBJECTIFS ASSIGNÉS AU DÉLÉGATAIRE ET INDICATEURS DE SUIVI 
Sans préjudice des objectifs techniques qui peuvent figurer en annexe à la présente 

convention, des objectifs généraux sont assignés au délégataire pour les compétences 

déléguées. Ces objectifs énumérés ci-après sont assortis d'indicateurs de suivi. 

 

 OBJECTIFS GENERAUX :  

Au titre de la gestion de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines », le délégataire 

assure notamment : 

- la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires urbaines ;  

- la maintenance, l'entretien et le renouvellement de l'ensemble des biens ;  

- la réalisation de l'ensemble des études, des expertises et des recherches nécessaires au 

service de gestion des eaux pluviales urbaines ; 

- toutes autres prestations visant à préserver la continuité du service public de gestion des 

eaux pluviales urbaines ; 

- la conception, le financement et la réalisation des Investissements. 

 OBJECTIFS DE QUALITE DU SERVICE RENDU : 

Le délégataire doit veiller en permanence à la propreté, à la qualité, à la salubrité et au bon 

entretien des équipements et des moyens relevant du service qui lui est confié dans le cadre 

de la présente convention. Le délégataire s'engage par ailleurs à respecter l'ensemble des 

normes, procédures et réglementations applicables ainsi que tout texte juridiquement 

opposable dans l'exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la présente 

convention. 

 OBJECTIFS DE PERENNITE DES INFRASTRUCTURES : 

Le délégataire s'engage à réaliser ou à faire réaliser tous les travaux de maintenance, 

d'entretien courant et de gros entretien des équipements, installations ou biens, de même 

que la remise en état à l'identique des équipements, installations ou biens qui auraient été 

dégradés à la suite d'actes de vandalisme ou de sinistre  

 INDICATEUR(S) DE SUIVI : 

 % d’avaloir nettoyé/an 

 % du réseau nettoyé/an 

 % du linéaire de réseau inspecté/an 

 % de renouvellement de réseau 

 Nombre de débordement par an 
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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES 
 

ARTICLE 10 - MODIFICATION ET RÉSILIATION 

Tout projet de modification portant sur les dispositions autres que l'article 2 doit faire l'objet 

d'un avenant à la convention, adopté dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à 

la conclusion de la convention initiale. 

La résiliation anticipée de la convention peut être demandée par l'une ou l'autre des parties, 

sous réserve d'un préavis de six mois à compter de la réception d'une lettre recommandée 

avec accusé de réception exposant les motifs de cette demande. 

 

ARTICLE 11 - DURÉE DE LA CONVENTION ET RECONDUCTION 

La présente convention est établie pour de durée d’UNE année. Elle prend effet le 1er janvier 

2022. 

A l'issue de la durée pour laquelle elle a été établie, la convention est reconductible par 

décision expresse des parties après délibération des organes délibérants. 

ARTICLE 12 – LITIGES 
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application 
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend 
au tribunal administratif compétent. Ce n'est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de 
résolution que tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de la 
présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. 

 

Fait à .  

En 2 exemplaires originaux, 

Le président de Val de Garonne Agglomération  le Maire de la commune de………… 

 

Jacques BILIRIT   
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ANNEXE 1 

Non exhaustive 

 

REGLEMENT GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

    

Périmètre 

d’application de la 

convention 

Zones urbaines 

Hors champ 

d’application de la 

convention 

 

    

Nature des travaux et prestations Exécutés à la 

charge de 

Niveau 0 – Etudes et prestations 

d’amélioration de la connaissance 

patrimoniale, réponses réglementaires 

Schéma directeur des eaux 

pluviales urbaines 
VGA 

Tout type d’études de définition 

de bassin versant, de diagnostic 

ponctuel, inspection télévisée, … 

COMMUNE 

DT/DICT COMMUNE 

Réponses aux ADS : avis sur les 

CU, PC et PA 
VGA 

Niveau 1 – Système 

de collecte et de 

transport 

Branchements 

Contrôles des installations privées 

(nouveau branchement) avant 

raccordement si traitement à la 

parcelle pas possible ou dans le 

cas d’un débit de fuite 

COMMUNE 

Renouvellement de la partie 

publique d’un branchement  
COMMUNE 

Canalisations (y 

compris la partie 

publique des 

branchements) et 

accessoires 

(regards, tampons, 

…) 

Extension COMMUNE 

Déplacement COMMUNE 

Renouvellement de canalisation, 

y compris accessoires et partie 

publique de branchement (si 

existant) 

COMMUNE 

Renouvellement des regards, 

cadres et tampons 
COMMUNE 

Mise à niveau des cadres et 

tampons (y compris ceux de 

branchements) 

COMMUNE 

Hydrocurage des réseaux 

(programmé et non programmé) 

COMMUNE 

Désobstruction de regards, de 

branchements … 

COMMUNE 
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Fossés (enherbés et 

busés)  

Entretien de fossés inclus dans la 

compétence GEPU (du fauchage 

au curage et reprofilage) 

COMMUNE 

Entretien de fossés inclus dans la 

compétence voirie (du fauchage 

au curage et reprofilage) 

VGA 

(compétence 

voirie) 

Entretien des zones enherbées, 

des arbustes et des arbres jusqu’à 

3 mètres de part et d’autre des 

fossés 

COMMUNE 

Contrôle visuel de bon 

fonctionnement 
COMMUNE 

Travaux de mise en conformité 

aux règles de sécurité 
COMMUNE 

Niveau 2 – 

Ouvrages de 

stockage et de 

traitement recevant 

les eaux pluviales 

d’un système de 

collecte et de 

transport identifié 

au niveau 1 

Bassins de rétention 

« à sec » et « en 

eau » et 

d’infiltration 

Création COMMUNE 

Renouvellement COMMUNE 

Réparations localisées de fissures, 

d’étanchéité, … 
COMMUNE 

Réfection globale d’étanchéité COMMUNE 

Entretien courant (berges, 

dératisation, piégeage, …) 
COMMUNE 

Gros entretiens (curage des 

bassins, reprofilage des berges, …) 
COMMUNE 

Pose de clôtures et portails COMMUNE 

Renouvellement des clôtures et 

portails 
COMMUNE 

Entretien (peinture …) et 

remplacement ponctuel 
COMMUNE 

Entretien des zones enherbées, 

des arbustes et arbres dans 

l’enceinte d’ouvrage de stockage 

COMMUNE 

Contrôle visuel de bon 

fonctionnement 
COMMUNE 

Travaux de mise en conformité 

aux règles de sécurité 
COMMUNE 

Matériel de 

pompage et de 

traitement 

(débourbeur, 

dessableur, 

séparateur 

d’hydrocarbures…) 

Renouvellement COMMUNE 

Contrôles et tests des sécurités 

réglementaires 

COMMUNE 

Réhabilitation COMMUNE 

Désobstruction COMMUNE 
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Niveau 3 – Exutoires (y compris le réseau 

ou le fossé faisant la jonction entre le 

réseau de collecte est l’exutoire) 

Contrôle visuel de bon 

fonctionnement 
COMMUNE 

Travaux de mise en conformité 

aux règles de sécurité 
COMMUNE 

Niveau 4 

Travaux préconisés dans les 

schémas directeurs des eaux 

pluviales urbaines => création 

d’ouvrages structurants (bassin, 

réseaux redimensionnés par 

rapport à l’existant…) 

A définir 

Travaux préconisés dans les 

schémas directeurs des eaux 

pluviales urbaines => 

réhabilitation d’ouvrages à 

l’identique (bassin, réseaux…) 

A définir 

 



COMMUNE Charge allouée pour 2022

BIRAC SUR TREC 300,00 €

CALONGES 2 000,00 €

CASTELNAU SUR GUPIE 4 248,00 €

CAUBON ST SAUVEUR 200,00 €

CAUMONT SUR GARONNE 300,00 €

CLAIRAC 5 000,00 €

COCUMONT 86 000,00 €

COUTHURES SUR GARONNE 650,00 €

FAUILLET 10 000,00 €

FOURQUES SUR GARONNE 3 500,00 €

GAUJAC 800,00 €

GONTAUD DE NOGARET 1 000,00 €

GRATELOUP ST GAYRAND 3 000,00 €

JUSIX 200,00 €

LAGRUERE 500,00 €

LAFITTE SUR LOT 4 000,00 €

LE MAS D'AGENAIS 1 000,00 €

LONGUEVILLE 3 000,00 €

MARMANDE 600 000,00 €

MAUVEZIN SUR GUPIE 0,00 €

MEILHAN SUR GARONNE 5 000,00 €

MONTPOUILLAN 2 500,00 €

PUYMICLAN 500,00 €

ST BARTHELEMY D'AGENAIS 0,00 €

ST MARTIN PETIT 1 000,00 €

ST PARDOUX DU BREUIL 5 000,00 €

ST SAUVEUR DE MEILHAN 5 000,00 €

SAMAZAN 7 610,74 €

SENESTIS 1 829,67 €

TAILLEBOURG 300,00 €

TONNEINS 115 000,00 €

VARES 1 632,00 €

VILLETON 2 500,00 €

VIRAZEIL 10 000,00 €

Convention de réception des effluents du Syndicat EAU 47 (territoire Nord de Marmande) sur les installations de la ville de Marmande



Convention de réception des effluents du Syndicat EAU 47 (territoire Nord de Marmande) sur les installations de la ville de Marmande



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-233 (dossier 24) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

CONVENTION DE RÉCEPTION DES EFFLUENTS DU SYNDICAT EAU 47 (TERRITOIRE NORD

DE MARMANDE) SUR LES INSTALLATIONS DE LA VILLE DE MARMANDE

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS

Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au
dossier 3)

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot / Samazan /

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais / Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON

Jean-Claude BOURBON /
Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO

Maud CARUHEL Aurore ROUBET
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA

Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE
/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU

1 | 2



 CONVENTION DE RÉCEPTION DES EFFLUENTS DU SYNDICAT EAU 47 (TERRITOIRE NORD DE

MARMANDE) SUR LES INSTALLATIONS DE LA VILLE DE MARMANDE
Rapporteur : Jean François THOUMAZEAU

Objet de la délibération

Mise en place d’une convention pour la réception des effluents du syndicats Eau 47 (pour les communes de Beaupuy et 
Virazeil) sur les installations de la ville de Marmande.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2224-12 et suivants, R2224-15, R2224-19-6,

Vu l’exploitation du service public de l’assainissement collectif pour la commune de Marmande par la société VEOLIA, 
selon le contrat de délégation de service public du 23 décembre 2009,

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°47-2020-12-24-006 en date du 28 décembre 2020 portant actualisation des compétences 
transférées au Syndicat EAU 47 au 1er janvier 2021 et ses statuts,

Vu l’exploitation du service public de l’assainissement collectif du Syndicat EAU 47 pour le territoire du Nord de 
Marmande par la société AGUR, selon le contrat de délégation de service public signé le 25 juin 2020,

Vu que VGA et le Syndicat EAU 47 ont décidé d’envoyer les effluents des communes de Beaupuy et Virazeil sur le 
réseau d’assainissement collectif de la commune de Marmande.

Exposé des motifs

La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques, administratives et financières de la prise en charge
par VGA de la réception et du traitement des eaux usées d’EAU 47 pour les communes de Beaupuy et Virazeil à compter
du 1er janvier 2022.

Le Conseil Communautaire,

Approuve les termes de la convention relative au déversement des eaux usées des communes de Beaupuy et 
Virazeil sur le réseau d’assainissement de la ville de Marmande, selon le projet de convention ci-dessous

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération

2 | 2
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Entre : 
 
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION, représentée par son Président, Monsieur Jacques 
BILIRIT, dûment accrédité à la signature des présentes par délibération du conseil communautaire 
en date du 16 décembre 2021 et désignée dans ce qui suit par: « VGA » 

 
Et : 
 
Veolia Eau - Compagnie Générale Des Eaux, Société en Commandite par Actions au capital de 
2.207.287.340,98 € dont le siège social est à Paris, 21 rue de la Boétie, et ayant comme numéro 
d’identification unique 572 025 526 RCS Paris, représentée par son Directeur de Territoire, 
Monsieur Daniel BARY, liée à Val de Garonne Agglomération par un contrat de délégation de son 
service public d’assainissement sur le territoire de la commune de Marmande, et désignée dans ce 
qui suit par « le Délégataire traitant», 
 
           D’une Part 
Et : 
 
Le Syndicat Départemental Eau 47, représenté par Madame Geneviève LE LANNIC sa 
Présidente, agissant au nom et pour le compte du Syndicat, en vertu d’une délibération de 
l’assemblée en date du 30/09/2021 et désignée dans ce qui suit par « Eau 47 », 
 
Et : 
 

La société Aquitaine de Gestion Urbaine et Rurale, Société par Actions Simplifiées (SAS) au 

capital de 700 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne, sous le 
numéro B 387 729 965, dont le siège social est situé Maison RETAENIA 64780 IRISSARRY, 
représentée par Monsieur Pierre ETCHART, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
délégués, liée au Syndicat Eau47 par un contrat de délégation de son service public 
d’assainissement sur le Territoire du Nord de Marmande, et désignée dans ce qui suit par « le 
Délégataire déversant » 
 
           D’autre part 
 
PREAMBULE 
 
La Ville de Marmande et le Syndicat du Nord de Marmande, dont la commune de Virazeil était 
adhérente, ont établi le 19/09/1991 une convention relative au déversement, au transport et au 
traitement des eaux usées de la commune de Virazeil. De la même façon, et dans les mêmes 
conditions techniques, une convention a été mise en œuvre le 13/11/1996 pour le déversement, le 
transport et le traitement des effluents de la commune de Beaupuy. 
 
La Ville de Marmande a transféré sa compétence Assainissement à VGA. 
 
Pour les communes de Beaupuy et Virazeil, VGA a retransféré la compétence assainissement au 
EAU47. 
 
Une étude, lancée en 2015 sur le fonctionnement de la station d’épuration de Thivras à Marmande 
a conduit à la réalisation de travaux de fiabilisation du système de traitement, et au renouvellement 
de l’arrêté de l’autorisation de cette unité, délivrée le 07 avril 2008. 
 
Ces modifications conduisent à établir une nouvelle convention entre VGA, Eau47, le Délégataire 
déversant et le Délégataire traitant. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

 3/9 
 

 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques, administratives et 
financières de la prise en charge par VGA et le Délégataire traitant de la collecte et du traitement 
des eaux usées d’Eau 47 et du Délégataire déversant pour les communes de Beaupuy et de 
Virazeil à compter du 1er janvier 2022. 
 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE DEVERSEMENT 
 

 
2.1 Qualité des effluents 
 

Les réseaux d’assainissement des communes de Beaupuy et de Virazeil étant réputés de type 
séparatif, seuls les effluents définis ci-dessous pourront être admis dans les réseaux de collecte 
des eaux usées : 
 

 les eaux usées domestiques : il s’agit des eaux ménagères (provenant des cuisines, 
buanderies, lavabos, salles de bains…) et des eaux vannes (urines et matières 
fécales). Y sont assimilées celles résultant d’utilisations de l’eau assimilables à un 
usage domestique au sens de l’article L.213-10-2 du Code de l’environnement. 

 

 Les eaux usées autres que domestiques (eaux issues d’activités commerciales, 
artisanales ou industrielles non assimilables à un usage domestique conformément à la 
réglementation en vigueur), faisant l’objet d’autorisations de rejet et/ou de conventions 
spéciales de déversement, après avis de VGA, conformément à l’article 5 de la 
présente. 

 
Considérant les caractéristiques des réseaux de VGA et d’Eau 47 ainsi que celles de la station 
d’épuration, les perturbations et problématiques de fonctionnement et les rejets pouvant être 
induits par une surcharge hydraulique, les eaux pluviales et les eaux de rabattement de nappe 
sont interdites dans les réseaux de collecte des eaux usées. 
 
Il est rappelé que les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques 
ou des ruissellements naturels. Y sont assimilées celles provenant des eaux d’arrosage et de 
lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles etc. 
 
De fait, Eau 47 et le Délégataire déversant s’engage à prendre les dispositions utiles et à mettre 
en œuvre les moyens nécessaires au maintien en bon état de ses installations et ouvrages et à 
limiter l’arrivée d’eaux claires dites « parasites », notamment « météoriques » (contrôle des 
raccordements). 
 
Les effluents déversés présenteront, au point de livraison, une qualité conforme à la 
réglementation en vigueur et en particulier au règlement du service d’assainissement collectif de 
VGA annexé à la présente convention. 
 
Le suivi qualitatif sera, jusqu’à ce point, assuré par le Délégataire déversant. Au-delà, et jusqu’à 
leur traitement et rejet, il sera du ressort du Délégataire traitant. 
 
Si l’une de leurs caractéristiques changeait de manière significative ou si la valeur limite d’un ou 
plusieurs paramètres venait à être dépassée, la partie qui en prendrait connaissance en 
informerait les autres dans les meilleurs délais. 
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2.2 Quantité des effluents 
 

VGA consent à recevoir et à traiter les eaux usées provenant d’Eau 47 tant que la fraction du 
volume induit reste compatible avec le dimensionnement des réseaux acheminant le flux à la 
station d’épuration et avec la capacité de traitement de celle-ci. 
 

 Volume journalier maximum sur les trois points de collecte de la Commune de Beaupuy : 
130 m3/j   

 Volume journalier maximum de la Commune de Virazeil : 90 m3/j  
 

 
2.3 Points de livraison 

 
Les eaux usées provenant des communes de Beaupuy et Virazeil sont déversées dans le réseau 
de collecte de VGA  aux points suivants : 

 
Commune de Beaupuy 
 

 Point N°1 : Marmande - Rue du Chêne Vert 

 Point N°2 : Beaupuy - Avenue des lions 

 Point N°3 : Beaupuy - Rte de Beaupuy RD 708 
 

 
Commune de Virazeil : 
 

 Point N°4 : Route de Périgueux, RD 933 
 
 

2.4 Dispositif de comptage 
 
Les volumes d’effluents seront mesurés à l’aide, soit de dispositif de comptage, soit en 
comptabilisant les volumes consommés relevés aux compteurs d’eau potable des abonnés. 
 

- Pour Beaupuy, les volumes déversés au point N°1 (Annexe 1) sont mesurés par un 
débitmètre placé au poste de relèvement « du Treil ». L’entretien et le renouvellement du 
débitmètre sont à la charge du Délégataire déversant. 
 

- Pour Beaupuy, les volumes déversés aux points N°2 (Annexe 2) et N°3 (Annexe 3) sont 
mesurés par deux dispositifs de comptage installés par VGA à ses frais. Leur entretien et 
leur renouvellement sont à la charge du Délégataire traitant. 
 
 

- Pour Virazeil, les volumes déversés au point N°4 (Annexe 4) sont mesurés par un 
débitmètre placé au poste de relèvement « de Milhan », auxquels s’ajoutent les volumes 
consommés relevés aux compteurs d’eau potable des abonnés du lotissement Renolt. La 
liste des abonnés concernés figure en Annexe 5. L’entretien et le renouvellement du 
débitmètre sont à la charge du Délégataire déversant. 
 

Tous les dispositifs de comptage devront être mis en service au plus tard le 31 décembre 2021 et 
devront être équipés d’un dispositif de télétransmission qui permettra d’envoyer l’information aux 
deux délégataires.  
 
Les frais liés à l’installation de ces équipements seront amortis par la part investissement perçu 
par VGA, qui fait son affaire de son recouvrement directement auprès d’ Eau 47. 
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Les agents du service de l’assainissement collectif de VGA, du Délégataire traitant, ceux 
d’EAU47 et du Délégataire déversant, ou toute autre autorité compétente devront avoir accès 
aux ouvrages pour faire des contrôles éventuels du débit et de la qualité des eaux usées rejetées. 

 
2.5 Responsabilités 

 
Eau 47 et le Délégataire déversant assurent la police de leur réseau d'assainissement et restent 
seuls responsables de la qualité de l'effluent déversé dans les réseaux de VGA, effluent dont les 
caractéristiques doivent impérativement correspondre aux conditions fixées par la présente 
convention.  

Ils s'engagent à appliquer les mesures coercitives prévues par la réglementation, les arrêtés 
d’autorisation de déversement et/ou les Conventions Spéciales de Déversement à l'encontre des 
usagers qui déverseraient un effluent non conforme.  

Toute anomalie constatée par Eau 47 ou le Délégataire déversant sur le réseau d'eaux usées, et 
pouvant avoir une conséquence sur le fonctionnement de la filière de collecte et de traitement des 
effluents, ou de nature à rendre les boues impropres à l'élimination par les filières mises en œuvre, 
sera immédiatement signalée à VGA et au Délégataire traitant. 
 
Tous les travaux nécessaires à la mise aux normes des rejets actuels d’Eau 47 et du Délégataire 
déversant ou rendus indispensables par l’évolution de la législation, seront à la charge d’EAU47 
ou du Délégataire déversant. Les recherches et les travaux de résorption des eaux parasites 
entrent dans cette catégorie. 
 
Eau 47 et le Délégataire déversant engagent leur responsabilité ; à ce titre ils s’engagent 
expressément à prendre en charge financièrement les conséquences de déversements d’effluents 
au milieu naturel ou de non-conformité de l’effluent de la station d’épuration de VGA du fait du 
non-respect des dispositions de la présente convention. 

VGA et le Délégataire traitant s’engagent à entretenir correctement les réseaux acceptant les 
effluents des communes de Beaupuy et Virazeil afin d’éviter les désagréments liés aux 
débordements d’un réseau. Ils auront l’obligation des transporter les effluents de ces deux 
communes et d’en assurer le traitement tout en respectant les normes de rejet fixé dans l’arrêté 
d’autorisation. 
 
 
ARTICLE 3 – PARTICIPATION FINANCIERE 
 
 

3.1 Redevance pour le transport et le traitement des effluents 
 

En contrepartie du transport et du traitement de ses effluents, le Délégataire déversant versera 
au Délégataire traitant une redevance dans les conditions définies ci-après : 
 

Part exploitation : 0,5390 € H.T. / m3
  

 

VGA et Eau 47 conviennent de gérer en dehors de la présente convention la participation 
aux coûts d’investissement liés aux travaux de renforcement de la station d’épuration, 
selon les termes convenus entre les parties. 

L’assiette de facturation sera la somme des volumes mesurés en chaque point de livraison. 
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3.2 Actualisation 
 
Le tarif de la part exploitation défini ci-dessus sera actualisé annuellement selon la formule 
suivante : 

Pn = P0 x k 
 
où : 

 P0 est le tarif initial 

 Pn est le tarif qui s'applique au début de chaque période de consommation. 

 k est un coefficient de variation établi à partir des indices représentatifs de la répartition des 
charges d’exploitation prévisionnelles. Il est établi de la façon suivante : 

 
 

K = 0,15 + 0,39 ICHT-EN/ICHT-E0 + 0,05 EVE/EVE0 +  0,26 FSD2N/FSD20 + 0,15 TP10aN/TP10a0 

 

Où : 
 

index Descriptif de l'index Identifiant 

ICHT-E 

Indice du coût horaire du travail pour la 
production et la distribution d’eau, 
d’assainissement, gestion des déchets et des 
pollutions 

publié au Moniteur des 
Travaux Publics et du 
Bâtiment  

EVE 
Électricité vendue aux entreprises ayant 
souscrit un contrat de capacité >36kVA  

publié au Moniteur des 
Travaux Publics et du 
Bâtiment  

FSD2 Frais et services divers  
publié au Moniteur des 
Travaux Publics et du 
Bâtiment  

TP10a 
Canalisations, égouts, assainissement et 
adduction d'eau avec fournitures de tuyaux 

publié au Moniteur des 
Travaux Publics et du 
Bâtiment  

 
L’actualisation sera calculée annuellement en prenant pour valeurs des index, celles connues au 
1er novembre de chaque année. L’actualisation ainsi calculée déterminera les valeurs applicables 
au titre de l’année suivante. 
 
 
La valeur des index de base est celle connue au 1er janvier 2022. 
 
Le coefficient k est arrondi au dix millième le plus proche (4 décimales), les calculs intermédiaires 
étant menés au cent millième le plus proche (5 décimales). 
 
Les valeurs ainsi indexées sont arrondis à quatre décimales. 
 
Le Délégataire traitant fournit au Eau 47 et à VGA le détail du calcul de la formule d’actualisation, 
pour validation avant envoi au Délégataire déversant. 
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En cas de changement de base d'un index de la formule d'actualisation, le raccordement est 
effectué par le système de la double fraction appliqué sur les valeurs au dernier mois de 
publication commune. 
 
Dans le cas où l'un des paramètres définis ci-dessus cesserait d'être publié, les parties se mettent 
d'accord pour lui substituer un ou des paramètres équivalents. 
 
 
 
 
ARTICLE 4. REGLEMENTS 
 
 

4.1 Facturation 
 

L’index des appareils de comptage sera relevé contradictoirement par le Délégataire traitant et le 
Délégataire déversant, selon une fréquence semestrielle (aux mois de février et août). 

La facturation sera effectuée au mois de mars pour la relève de février et septembre pour la relève 
de aout sur la base des volumes relevés.  

Les factures seront émises par le Délégataire traitant au Délégataire déversant.  

 
4.2 Règlements  
 

Les factures sont adressées par le Délégataire traitant au Délégataire déversant qui en règlera 
les montants dans un délai de 30 (trente) jours. 
 
 
ARTICLE 5. OBLIGATIONS RECIPROQUES 
 

La Délégataire déversant entretient son réseau en parfait état et veille à ce qu’il n’y ait aucun 
déversement illicite. 

Le Délégataire traitant et le Délégataire déversant assurent l’entretien et le renouvellement des 
ouvrages, selon les clauses des contrats de délégation qui les lient respectivement à leur autorité 
délégante, en parfait respect des dispositions de l’article 2.4 de la présente convention. 

Chacune des parties s’engage à prévenir le plus rapidement possible les autres de tout incident, 
accident ou suggestions d’exploitation pouvant affecter le fonctionnement des installations 
techniques ou induire une gêne aux usagers. 

Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le Syndicat Eau 47 et le 
Délégataire déversant s’engagent à consulter VGA et le Délégataire traitant pour tout projet 
d’Autorisation de rejet sur le réseau d’assainissement ainsi que tout projet de Convention Spéciale 
de Déversement, susceptible d’induire un rejet significatif ou d’apporter une pollution particulière et 
à leur fournir les documents utiles à l’appréciation des besoins et des contraintes générés. 

VGA se réserve le droit d’exiger les prétraitements nécessaires et, éventuellement, de refuser le 
raccordement d’un établissement dont le volume ou la qualité des rejets serait incompatible avec 
ses installations ou qui ne répondrait pas aux exigences règlementaires en vigueur. 

Dans le cas où les besoins d’Eau 47 deviendraient incompatibles avec les capacités des ouvrages 
de VGA, les parties se réunissent afin de dresser un état de la situation et d’envisager les 
solutions techniques, conditions financières et modalités administratives utiles. 

Cette révision donnera lieu à un avenant à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6. EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
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La présente convention entrera en vigueur au 1er janvier 2022, sauf cas évoqués à l’article 9 ci-
après. 

Elle se terminera à l’échéance du contrat entre VGA et le Délégataire traitant dont la date est 
fixée au 31 décembre 2029 sauf prolongation ou résiliation anticipée. 

 
 
ARTICLE 7. DROIT DE SUBSTITUTION 

VGA et Eau 47 pourront se substituer aux délégataires de leur service public respectif pour 
l’exécution de la présente convention. 

En cas de changement de délégataire de l’une ou l’autre des parties, la présente convention 
s’imposera au nouveau délégataire, et un avenant actera ce changement. 
 
 
ARTICLE 8. MODIFICATIONS 
 

Toute modification dans les principes ici exposés ou pouvant avoir une incidence dans l’application 
de la présente convention sera prise en compte par voie d’avenant. 

Ainsi, les conditions techniques ou financières de cette convention pourront être révisées à 
l’initiative de l’une ou l’autre des parties en cas de modification des conditions d’exploitation des 
ouvrages et installations de traitement des eaux usées ou dans la filière d’évacuation des boues, 
ainsi qu’en cas de variation de plus de 20% des rejets d’Eau 47 par rapport au volume de 
référence de 80 300 m3/an (assiette de facturation) et de nouveaux investissements à financer par 
VGA. 
 
 
 
ARTICLE 9. RESILIATION 
 
Si Eau 47 renonçait à déverser et faire traiter les effluents provenant de son réseau dans celui de 
VGA, il en informerait ce dernier en respectant un préavis d’un an notifié par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 10. DISPOSITIONS ANTERIEURES 
 
La présente convention annule et remplace toute convention précédente. 
 
 
ARTICLE 11. LITIGES 
 
En cas de faute ou de manquement au respect des termes du présent document, faute d’une 
reconnaissance par l’une des parties ou d’un accord amiable entre VGA et Eau 47 à ce propos, le 
différend sera déféré devant la juridiction compétente. 
 
Tout différend entre les parties, quant à l’interprétation et l’application de la présente convention 
pourra être porté devant le Tribunal Administratif du ressort de VGA. 
 
 
ARTICLE 12. DOCUMENTS ANNEXES 
 
Sont annexés à la présente convention : 
 
 

 Annexe 1 : localisation du rejet N°1 Marmande - Rue du chêne vert 
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 Annexe 2 : localisation du rejet N°2 Beaupuy - Avenue des lions 

 Annexe 3 : localisation du rejet N°3 Beaupuy - Route de Beaupuy RD708 

 Annexe 4 : localisation du rejet N°4 Virazeil - Route de Périgueux RD733 

 Annexe 5 : liste des abonnés du lotissement Renolt de Virazeil relevés au compteur 

 Annexe 6 : règlement de service VGA – Service Assainissement Ville de Marmande 
 
 
 

 
Fait à Marmande, le xxxxxxx 2021 
 
 
 

Pour « le Syndicat Eau 47 » 
La Présidente 

Pour « Val de Garonne Agglomération » 
Le Président 

Geneviève LE LANNIC Jacques BILIRIT 

 
 
 

Pour le Délégataire déversant AGUR 
Le Directeur du Territoire 

 

Pour le Délégataire traitant VEOLIA EAU 
Le Directeur du Territoire 

 

Pierre ETCHART Daniel BARY 

 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-234 (dossier 25) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

PART COLLECTIVITÉ DES TARIFS D'EAU POTABLE POUR LA COMMUNE DE MARMANDE

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET

Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au

dossier 3)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais / Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /
/ Céline BOUSSIE

Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON
Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO
Maud CARUHEL Aurore ROUBET

Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 PART COLLECTIVITÉ DES TARIFS D'EAU POTABLE POUR LA COMMUNE DE MARMANDE
Rapporteur : Jean François THOUMAZEAU

Objet de la délibération

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

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Exposé des motifs

Pour rappel, la facture d’eau potable du secteur de la zone urbaine de Marmande se présente de la manière suivante (au
1er janvier 2021) :

Volum
e (m3)

Prix /U Montant

Part délégataire
Abonnement 30,87 30,87
Consommation 120 0,7923 95,08
Part collectivité
Abonnement 0 0
Consommation 120 0,10 12,00
Organismes publics
Redevance pour pollution de l’eau (Agence de 
l’Eau)

120 0,33 39,60

Préservation des ressources (Agence de l'Eau) 120 0,1010 12,12
Voies Navigables de France 120 0,0450 5,40
Redevance SMEAG 120 0,0059 0,71

Prix H.T. pour 120 m3 195,78 €
Prix T.T.C. pour 120 m3 206,56 €
Prix T.T.C. pour 1 m3 1,72 €

La part abonnement de la collectivité est de 0 € et la part consommation de la collectivité est de 10 centimes par m 3 d’eau
potable, ce qui génère une recette annuelle d’environ 110 000 € TTC.

Or, la facture liée à la convention spéciale de déversement (CSD) qui encadre le rejet des eaux sales de l’usine de
production d’eau potable du Petit Mayne, s’élève également à environ 110 000 €/an.

La part collectivité actuelle pour l’eau potable sur Marmande couvre uniquement le coût de la CSD et ne permet pas de
mettre en place une politique de gestion patrimoniale des installations (usines et réseaux).

Afin d’avoir une gestion patrimoniale réaliste pour les 142 km de réseaux, il est proposé d’atteindre un niveau de 
renouvellement de ce réseau de 1,5 km par an (en incluant les objectifs de renouvellement du concessionnaire de 1
km/an), soit une durée de vie de pratiquement 100 ans.

Il est donc proposé de fixer la part collectivité de la zone urbaine de Marmande à :
 

Service Nature Tarifs (HT)
Eau potable zone urbaine 
de Marmande

Abonnement part collectivité 0 €/an
Consommation part collectivité 0,28 € / m3
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Cette nouvelle part collectivité augmentera le prix du mètre cube d’eau potable de 0,19 € TTC, soit un nouveau prix 
du mètre cube à 1,91 € TTC. 

Le Conseil Communautaire,

Décide de fixer la part collectivité pour le service d’eau potable sur le secteur de la zone urbaine de Marmande 
comme suit :

Service Nature Tarifs (HT)
Eau potable zone urbaine 
de Marmande

Abonnement part collectivité 0 €/an
Consommation part collectivité 0,28 € / m3

Précise que cette part collectivité sur le service de l’eau potable sera perçue par le concessionnaire, sans 
contrepartie, pour le compte de l’agglomération et celui-ci reversera 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 72

Pour 70

Contre 0

Abstention 2 Marie-Catherine BALLEREAU – Martine CALZAVARA

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-235 (dossier 26) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS

D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT - SYNDICAT BASSANNE DROPT GARONNE -
SIAEPA - 2020

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS

Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au
dossier 3)

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot / Samazan /

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais / Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON

Jean-Claude BOURBON /
Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO

Maud CARUHEL Aurore ROUBET
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA

Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE
/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS

D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT - SYNDICAT BASSANNE DROPT GARONNE - SIAEPA
- 2020

Rapporteur : Jean François THOUMAZEAU
Objet de la délibération

Présentation du rapport annuel au titre de l’année 2020 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement – Syndicat Bassanne Dropt Garonne

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5216-1,

Vu la délibération du comité syndical Bassanne Dropt Garonne du 4 octobre 2021 approuvant le contenu du rapport 
annuel 2020

Exposé des motifs

La compétence liée à l’eau et à l’assainissement a été transférée à Val de Garonne Agglomération depuis le 1er janvier 
2020.

Sur le territoire du Val de Garonne, la commune de Jusix dépend du Syndicat Bassanne Dropt Garonne pour la gestion 
de l’eau potable et de l’assainissement non collectif. 

Cette commune est rattachée au secteur de Mongauzy :
 en ce qui concerne l’assainissement non collectif depuis le 1er juillet 2020 ce service a été reprise en régie 

directe.
 en ce qui concerne l’eau potable depuis le 1er septembre 2017 le service est exploité par VEOLIA EAU.

Le Syndicat Bassanne Dropt Garonne est tenu de fournir une fois par an un rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau potable et de l’assainissement à Val de Garonne Agglomération.

Ce rapport est joint à cette délibération.

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement du 
Syndicat Bassanne Dropt Garonne au titre de l’année 2020.

Précise que ce rapport sera mis à disposition du public

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021
Jacques BILIRIT

Président de Val de Garonne Agglomération
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ALIMENTATION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT

BASSANNE - DROPT - GARONNE

RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX

ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS

RPQS 2020

Conseil syndical du 04 octobre 2021



Le territoire du Syndicat

en 2020Secteur du Dropt

4 communes

2 424 habitants

Secteur de Mongauzy

12 communes

4 225 habitants

Secteur de Bassanne

15 communes

6 305 habitants

31 communes

12 954 habitants



RPQS

EAU POTABLE

Exercice 2020



Le contexte depuis le 1er juillet 2018

Contrat d’affermage 

Veolia Eau

Entré en vigueur le 01.09.17

sur Bassanne et Mongauzy

Étendu au Dropt à compter du 01.07.18

Durée du contrat : 8 ans

Échéance du contrat : 31 août 2025

Principal fait marquant de l’année 2020 : la crise sanitaire liée à la Covid-19



Production / Distribution de l’eau

Origine de l’eau

• Souterraine / Nappe de l’éocène centre pour les forages 

de Lamothe-Landerron, Mongauzy, Fontet

et La Réole qui alimente le secteur du Dropt

• Pas de ressource en propre pour le secteur du Dropt 

(achat de l’eau à La Réole)

• Ressources suffisantes pour couvrir les besoins de la 

population sur les secteurs du Dropt et de Mongauzy

• Pas de ressource de secours pour le secteur de Bassanne 

– Manque d’eau dans le courant de l’été 2018 sur 3 

communes (recours à des interconnexions, au nombre de 

2 depuis fin 2020)



Production / Distribution de l’eau – Chiffres clés

Secteur Bassanne Dropt Mongauzy Total /
Moyenne

Evolution

Longueur du réseau 

(km)
271,94 70,45 188,56 530,96 - 0,1 %

Nombre de 

branchements
2 477 1 248 1 633 5 358 + 0,8 %

Nombre de 

branchements / km
9,1 17,7 8,7 10,1

Nombre de clients 

ou abonnés
2 941 1 232 1 933 6 106 + 1,9 %

Volumes prélevés 

(m3)
573 400
(- 0,8 %)

Non 

communiqué
351 300
(+ 15,3 %)

924 700 + 4,8 %

Autorisation annuelle 
de prélèvement (m3) 470 000 850 000

(y compris La Réole)
320 000

Volumes achetés 

ou importés (m3) 10 706 210 334
(- 1,4 %)

0 221 040

Volumes vendus ou 

exportés (m3)
0 0 269 269

Volumes mis en 

distribution (m3)
581 996 210 334 345 378 1 137 708 + 3,5 %



Volume

prélevé

924 700 m3

Volume

importé

221 040 m3

Volume

produit

916 937 m3

Volume

exporté

269 m3

Volume

de service

11 393 m3

Pertes (fuites)

483 770 m3

Volume

sans comptage

5 550 m3

Volume comptabilisé

sur l’année entière

636 995 m3

Volume mis en

distribution

1 137 708 m3

Volume

consommé autorisé

653 938 m3

Volume non compté

Synthèse des flux de volumes

sur l’ensemble du Syndicat

Besoin des usines

Défense Incendie

Nettoyage des 

réservoirs, purges…

Volumes vendus + 

volumes dégrévés



Production / Distribution de l’eau – Chiffres clés

Secteur Bassanne Dropt Mongauzy Total

Nb de fuites réparées :
Sur canalisations :

Sur branchements :
37

104

21

36

12

25
253

Rendement du réseau
(en %)

55,6
61,1 en 2019

65,4
67,96 en 2019

55,9
67,97 en 2019

57,5
64,3 en 2019

Info / crise sanitaire 2020
La relève sur ce 

secteur a été 

estimée à 35 %

La relève sur ce 

secteur a été 

estimée à 68 %

Obligation de 

performance Grenelle 2 

rendement de réseau = 

65 + 0,2 x ILC

65,65
non respecté

66,07
non respecté

65,56
non respecté

65,67
non respecté

ILP = Indice Linéaire de 
Pertes en réseau

2,6
2,28 en 2019

2,82
2,69 en 2019

2,21
1,41 en 2019

2,49

Indice de sectorisation 100 % 100 % 100 %

Taux moyen de 
renouvellement des 
réseaux (sur 5 ans)

0,382 % 0,969 % 0,025 % 0,333 %
0,277 en 2019



Un double contrôle :

Contrôle sanitaire officiel, effectué par l’ARS (Agence Régionale 

de Santé)

Programme de surveillance à l’initiative du délégataire dans 

le cadre d’un auto-contrôle

Bassanne / Dropt / Mongauzy

100 % des analyses bactériologiques et 100 % des

analyses physico-chimiques conformes pour l’ARS

en limites de qualité

Pour l’année 2020

Toutes les infos sur la qualité de l’eau dans votre commune sur : 

www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable

Qualité de l’eau

http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable


Prix du service

Secteur
Bassanne / Dropt / 

Mongauzy

Prix du m3 d’eau au
1er janvier 2021

(pour une consommation de 120 m3)

2,32

Evolution / au 1er janvier 2020 + 0,85 %

Répartition du prix de l’eau pour 120 m3 au 1er janvier 2021

Part fixe du délégataire (en € HT) 48,68

Part fixe du Syndicat (en € HT) 37

Part variable du délégataire
(en € HT) 48,88

Part variable du Syndicat
(en € HT) 78,84

Part Agence de l’eau
Adour-Garonne (en € HT) 50,69

Un tarif unique depuis le 1er juillet 2018 sur l’ensemble du Syndicat



Etat de la dette

Indicateurs financiers – Chiffres clés

Evolution / 2019
Produits du service en € HT : 1 615 885 - 1,08 %

Dont Recette totale facturée pour le Syndicat en € HT (surtaxe) : 623 510 + 0,60 %
Dont Recette totale facturée pour le délégataire en € HT (part fermier) 574 280 - 6,53 %

Dont Recette totale facturée pour les organismes publics (Agence de l'eau :

redevance pollution et prélèvement) en € HT
256 873 + 4,33 %

Charges liées au contrat 1 807 031 + 1,44 %

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente : 2,99 % 3,58 % en 2019
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de 

solidarité (€ HT)
1 068

Recettes du service pour l’ensemble du contrat :

Annuités versées en 2020
Capital restant dû 

au 01/01/2021
Capital Intérêts Total

Bassanne 205 971,59 € 21 792,06 € 4 636,46 € 26 428,52 €
Dropt 104 812,53 € 14 665,56 € 4 785,55 € 19 451,11 €

Mongauzy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total 310 784,12 € 36 457,62 € 9 422,01 € 274 384,33 €



RPQS

ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF

Exercice 2020



Le contexte

Bassanne / Dropt

Régie 

Convention de coopération Régie de La Réole

Échéance : 31 décembre 2020

Communes concernées : 7

Mongauzy

Délégation de service public

Contrat d’affermage Veolia Eau

Échéance : 31 décembre 2020 / prolongation de 6 mois 

Communes concernées : 2

Décision prise en 2020 de 

reprendre le secteur de 

Mongauzy en régie et de 

confier l’exploitation de 

l’ensemble du service de 

l’AC du Syndicat à la 

Régie de La Réole à 

compter du 01.01.2021 via 

une nouvelle convention 

de coopération

Autres faits marquants de l’année 2020 : la crise sanitaire liée à la Covid-19 /

les travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Lamothe-Landerron



Collecte / Transports des eaux usées – Chiffres clés

Secteur Bassanne Dropt Mongauzy Syndicat

Linéaire de 
réseaux 
séparatifs

Aillas, Berthez,  

Fontet/Hure, 

Pondaurat/

Puybarban :

17 997 ml 

Gironde

12 863 ml 

(dont 6,2 km

de sous-vide)

Lamothe/

Mongauzy

11 287 ml

42,147 km
41,892 km en 2019

Nombre de 
postes de 
relevage (PR)

12
2 + 1 centrale à 

vide
3

17 + 1 centrale à 

vide

Nombre de 

branchements

495

Aillas : 124

Berthez : 27

Fontet/Hure : 217

Pond./Puyb. : 127

494 304
1 293

1 280 en 2019

Nombre de 
clients ou 
abonnés

428 (abonnés-raccordés)

Aillas : 114

Berthez : 19

Fontet/Hure : 204

Pond./Puyb. : 91

484 348
1260

1 243 en 2019



Secteur Bassanne Dropt Mongauzy

Type des stations

Aillas, Fontet,

Pondaurat :

filtres plantés de roseaux

La Réole :

boues activées

Lamothe-Landerron : 

lagunage aéré

Capacité des stations

(en EH)

Aillas : 450 

Fontet : 1 000

Pondaurat : 700

12 000 900

Taux d’utilisation (en %)

par rapport à la charge 

hydraulique, la DBO5, la 

DCO ou en EH

Aillas : 52

Fontet : 43,2

Pondaurat : 28,6

80,3

Nombre de bilan 

d’autosurveillance

Aillas : 1 tous les 2 ans

Fontet : 1 / an

Pondaurat : 1 / an

2 / mois
2 / an jusqu’en 2020

3 en 2020 (travaux)

Conformité des rejets 100 %
0 %

Autorisation de fonctionner en 

mode dégradé

Milieu récepteur

Aillas / Pondaurat :

La Bassanne 

Fontet : La Garonne

La Garonne Le Médier

Quantité de boues 

produites 0 760,87 tonnes

Traitement des eaux usées – Chiffres clés



Prix du service

Secteur Bassanne Dropt Mongauzy

Prix du m3 d’eau au 
1er janvier 2021
(pour une consommation 
de 120 m3)

3,465 3,44 2,27

Evolution / au 1er

janvier 2020
+ 0 % + 0 % + 4,13 %

Répartition du prix de l’eau pour 120 m3 au 1er janvier 2021

Part fixe du 
délégataire (en € HT)

0 0 0

Part fixe du Syndicat 
(en € HT)

150 0 60

Part variable du 
délégataire (en € HT)

0 0 0

Part variable du 
Syndicat (en € HT)

198 345,38 157,63

Part Agence de 
l’eau (en € HT)

30 30 30



Indicateurs financiers – Chiffres clés

Recettes / Dépenses du service :

Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy
Assiette de facturation = Volumes 
d'eaux assainies facturés (en m3) :

30 406 53 132 32 052

Produits du service en € HT :
dont recettes liées à sa facturation :

255 570,75 58 442

dont Recette totale facturée pour le 
Syndicat en € HT (surtaxe) :

234 686,75 23 887

dont Recette totale facturée pour le 
délégataire en € HT (part fermier)

0 0 24 818

dont Recette Redevance 
Modernisation des réseaux
(Agence de l'eau) en € HT

20 884 6 259

Charges du service
(en € HT) :

149 314,35 € à la charge du Syndicat dont :
Convention de coopération : 39 438,92

Déversement effluents de Gironde sur La Réole : 54 940,30

Déversement effluents de Berthez sur Auros : 2 523,90

Entretien espaces verts + lits plantés (ESAT) : 7 766,89

Curage réseaux et branchements : 6 237,73

Eau + électricité + téléphonie : 25 646,09

Autosurveillance + assistance technique Satese : 3 008,73

98 430 €
à la charge de Veolia

dont 6 mois d'ANC



Etat de la dette

Annuités versées en 2020

Capital restant 
dû au 31/12/2021

Capital Intérêts Total

Bassanne 2 211 101,73 € 132 796,15 € 84 215,41 € 217 011,56 €
Dropt 640 259,93 € 23 254,25 € 20 514,60 € 43 768,85 € Emprunt de 300 000 € contracté
Mongauzy 147 808,91 € 11 462,95 € 2 140,97 € 13 603,92 € Emprunt de 130 000 € contracté
Total 2 999 170,57 € 167 513,35 € 106 870,98 € 274 384,33 €

Indicateurs financiers – Chiffres clés



Prix du service pour les abonnés à l’eau 

potable et à l’assainissement collectif

Secteur Bassanne Dropt Mongauzy

Prix TTC pour 120 m3

d’eau potable et 
d’eau assainie au 1er

janvier 2021

694,41
692,05 au 01.01.20

691,53
689,17 au 01.01.20

551
537,71 au 01.01.20

Prix du m3 d’eau 
potable et d’eau 
assainie (pour une 

consommation de 120 m3)

5,79

5,77 au 01.01.20

5,76

5,74 au 01.01.20

4,59

4,48 au 01.01.20

Evolution / au 1er

janvier 2020
+ 0,34 % + 0,34 % + 2,47 %



RPQS

ASSAINISSEMENT

NON COLLECTIF

Exercice 2020



Le contexte

Bassanne-Dropt

Régie directe depuis le 1er juillet 2016

Communes concernées : 18

Mongauzy

DSP - Contrat d’affermage

Veolia Eau

Échéance : 30 juin 2020

Communes concernées : 12

Reprise du service d’ANC de 

Mongauzy en régie depuis le 1er

juillet 2020

Spanc Bassanne-Dropt-Garonne

Communes concernées : 30
(ne concerne pas l’ex. commune de 

Castillon de Castets)

Autre fait marquant de l’année 2020 : la crise sanitaire liée à la Covid-19



Secteur de Bassanne-Dropt Secteur de Mongauzy

Nombre d'installations

existantes : 4288
2 782 1 506

Répartition par commune 

Aillas : 262 

Barie : 132

Bassanne : 44  

Berthez : 77 

Blaignac : 110 

Camiran : 232

Floudes : 42 

Fontet : 314

Gironde/Dropt : 120

Hure : 222 

Lados : 57 

Loupiac :174 

Morizes : 217

Noaillac :150 

Puybarban :169

Pondaurat : 175 

Saint Exupéry : 67

Savignac :  218

Bagas : 122

Bourdelles : 55 

Fosses : 97 

Jusix : 56 

Lamothe: 303

Les Esseintes : 110

Loubens : 136

Mongauzy : 174

Montagoudin : 82

Saint-Hilaire : 166

Saint-Michel : 108

Saint-Sève : 97

Pourcentage d'abonnés 

n'ayant jamais eu de contrôle
3 % 1 %

Installations existantes
(bilan de la dernière campagne réalisée)



Taux de conformité

28 %

55 %

32 %

40 %

22 %

42 %

conforme générant une pollution

Bilan de la dernière campagne réalisée



Contrôles réalisés en 2020

Secteur Bassanne-Dropt Secteur de Mongauzy

Contrôles de fonctionnement et 

d’entretien

693

Aillas : 29 / Barie : 93 / Blaignac : 85

/ Camiran : 38 / Fontet : 227

Noaillac : 3 / Pondaurat : 148

soit 623

+ 12 contrôles réalisés sur d’autres 

communes

173

Bagas : 70

Saint-Sève : 62

soit 132

+ 5 contrôles réalisés sur d’autres 

communes

dont contrôles effectués dans le 

cadre de transaction immobilière 
58 36

Bilan de ces contrôles 

322 installations adaptées 82 installations adaptées

203 installations « non-conformes »
Travaux obligatoires

sous 1 an si vente

30 installations « non-conformes »
Travaux obligatoires

sous 1 an si vente

150 installations « non-conformes »
Travaux obligatoires sous 4 ans

ou 1 an si vente

59 installations « non-conformes »
Travaux obligatoires sous 4 ans

ou 1 an si vente

18 habitations sont dépourvues 

d'installation
Réhabilitation dans les meilleurs délais

2 habitations sont dépourvues 

d'installation
Réhabilitation dans les meilleurs délais



Contrôles réalisés en 2020

Secteur Bassanne-Dropt Secteur de Mongauzy

Contrôles de conception 

65 contrôles

30 installations neuves (PC)

35 réhabilitées

+ 62 tests de perméabilité réalisés

par les techniciens du Syndicat

17 contrôles

10 installations neuves (PC)

7 réhabilitées

+ 6 tests de perméabilité réalisés

par les techniciens du Syndicat

Contrôles d’exécution

46 contrôles

19 installations neuves (PC)

27 réhabilitées

19 contrôles

4 installations neuves (PC)

15 réhabilitées



Tarifs du service

Secteur Bassanne-Dropt
Secteur de Mongauzy

Jusqu’au 30 juin 2020 Depuis le 1er juillet 2020

Contrôle périodique ou 
bon fonctionnement 

Fréquence de contrôle 
: 6 ans depuis le 1er

janvier 2017 :

78 € TTC 78 € TTC 78 € TTC

Contrôle de 

conception / 
implantation :

100 € TTC 77,07 € TTC 100 € TTC

Contrôle de réalisation 
/ bonne exécution : 

50 € TTC 89,91 € TTC 50 € TTC

Soit 150 € TTC Soit 166,98 € TTC Soit 150 € TTC

Vente 100 € TTC 154,13 € TTC 100 € TTC

Etude de sol
Test de perméabilité

obligatoire 
prise en charge par le 

Syndicat, compris dans le 
contrôle de conception / 

implantation

non obligatoire 
à la charge du 
pétitionnaire

obligatoire 
prise en charge par le 

Syndicat, compris dans le 
contrôle de conception / 

implantation

2016

2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

Bassanne 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 78

Dropt 15.60 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 78

Mongauzy 9.50 9.53 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 78

Coût du 

contrôle

2017 2018 2019 2020 2021 2022



 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation d'Eau Potable 

et d'Assainissement Bassanne - Dropt - Garonne 

 
Rapport annuel 

sur le Prix et la Qualité 

du Service public d'eau potable 

(RPQS) 

 

Exercice 2020 

 

 
Le Syndicat BDG est composé de 3 secteurs géographiques distincts : Bassanne / Dropt / Mongauzy. 

 

Afin d'avoir une vision globale du service public d'eau potable, 

les éléments de ces trois services sont présentés en parallèle. 
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Contexte 
 

Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy 
   

Le service est exploité par AFFERMAGE. 
 

Depuis le 1er septembre 2017, 

le service est exploité par Veolia Eau 
 

Depuis le 1er juillet 2018, 

le service est exploité par Veolia Eau 

Depuis le 1er septembre 2017, 

le service est exploité par Veolia Eau 
 

L’échéance du nouveau contrat portant sur l'ensemble du Syndicat est fixée au 31.08.2025. 
 

   

Production, traitement et distribution publique d'eau potable sont assurés par le délégataire. 
 

   

15 communes concernées par ce service : 
 

Aillas, Barie, Bassanne, Berthez, Blaignac, Castets et 

Castillon (pour le territoire de l'ex commune de Castillon-

de-Castets), Floudès, Fontet, Hure, Lados, Loupiac de La 

Réole, Noaillac, Pondaurat, Puybarban, Savignac 

4 communes concernées par ce service : 
 

Camiran, Gironde-sur-Dropt, Morizes, Saint-Exupéry 

12 communes concernées par ce service : 
 

Bagas, Bourdelles, Fosses et Baleyssac, Jusix, Lamothe-

Landerron, Les Esseintes, Loubens, Mongauzy, 

Montagoudin, Saint-Hilaire de la Noaille, Saint-Michel de 

Lapujade, Saint-Sève 

   

Les différentes prestations sont réparties de la façon suivante : 

Le délégataire assure : 

- Fonctionnement, surveillance et entretien des installations du périmètre délégué 

- Relève des compteurs 

- Application du règlement de service 

- Relations avec les usagers (demande d'abonnement, de réalisation et mise en service de branchement, renseignements, conseils…) 

- Facturation et recouvrement (y compris de l'assainissement collectif et non collectif dans le cadre du nouveau contrat) 

- Continuité du service (service d'astreinte) 

- Analyses dans le cadre de l’autocontrôle 

 

Il renouvelle, dans le cadre de son contrat : 

- Branchements 

- Compteurs 

- Robinetterie 

- Matériel tournant 

- Matériel électrique 

- Matériel hydraulique 

- Génie Civil (peinture, enduits) 

Le Syndicat assure le contrôle du service délégué. 

Il prend en charge les travaux de renforcement, de renouvellement et d'extension des réseaux ainsi que la 

construction éventuelle de nouveaux ouvrages ainsi que leur réhabilitation. 

Il renouvelle également : 

- Génie Civil des ouvrages, toitures… 

- Captages 

- Clôtures 

- Voirie 
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Indicateurs techniques 
 

Production et distribution de l'eau : 
 

 Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy TOTAL 
Origine de l'eau : Souterraine – Nappe éocène centre 

(déficitaire) 

L'eau est achetée à La Réole 

Souterraine – Nappe éocène centre 

(déficitaire) 

Souterraine – Nappe éocène centre 

(déficitaire)  

Ressource : Forage "Médoc" – Fontet 

La source de Fontauriole 

(Savignac/Pondaurat) n'est plus exploitée 

Pas de ressource en propre 

 

Forage Mijéma et Prieur 2 – La Réole 

Forage des Hilaires (Saint André) - 

Mongauzy 

Forage Saint-Jean (Des 4 chemins) - 

Lamothe-Landerron 

 

     

Capacité autorisée de production 

(par arrêté préfectoral) : 

2 000 m3/j ou 470 000 m3/an 4 800 m3/j pour Mijéma 

ou 500 000 m3/an 

3 600 m3/j pour le Prieur 2 

ou 350 000 m3/an 
 

850 000 m3 autorisés / an sur les 2 forages 

1 300 m3/j pour les Hilaires 

ou 300 000 m3/an 

2 000 m3/j pour Saint-Jean 

ou 300 000 m3/an 
 

320 000 m3 autorisés / an sur les 2 forages 

 

     

Couverture des besoins : Le volume prélevé est suffisant pour couvrir 

les besoins actuels en alimentation d'eau 

potable des 15 communes desservies 

excepté en période de fortes conso. 

(épisodes de baisse de pression et de 

manque d'eau connus l’été 2018) 

Le volume prélevé est suffisant pour couvrir 

les besoins en alimentation d'eau potable des 

5 communes desservies (La Réole compris) 

Le volume prélevé est suffisant pour couvrir 

les besoins en alimentation d'eau potable des 

12 communes desservies 
 

Présence d'une alimentation de 

secours : 

Non 

Deux interconnexions sont en service avec 

le Syndicat des eaux de Grignols et celui de 

Garonne Gascogne (depuis nov. 2020) 

Chaque forage peut répondre aux besoins en 

eau du secteur 

Chaque forage peut répondre aux besoins en 

eau du secteur 
 

Capacité des équipements de 

stockage (en m3) : 

Bâche de Fontet : 500 

Château d'eau d'Aillas : 550 

Château d'eau de Pondaurat : 1 250 

Réservoir de Lanine : 400 

Les communes de l'ex. Sepanc du Dropt 

sont alimentées par le château d'eau du 

Mirail (Haut service – situé sur La Réole) : 

2 247 

Bâche de reprise des Hilaires : 200 

Réservoir de Landerron : 500 

Réservoir du Mirail : 500 

Réservoir de Saint-Sève : 300 

 

     

Population desservie 

(chiffres issus du RAD): 
6 305 2 424 4 225 12 954 

Longueur du réseau d'adduction 

d'eau potable hors branchements : 
271 945 m 70 453 m 188 564 m 

530,962 

km 

Nombre de branchements : 2 477 1 248 1 633 5 358 

Nombre de branchements / km 9,1 17,7 8,7 10,1 
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 Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy TOTAL 

Branchements en plomb : 0 0 0  

     
Nombre de clients ou d'abonnés total : 2 941 1 232 1 933 6 106 

     

Nombre de compteurs renouvelés par le 

délégataire : 

138 / 3 082 

Soit 4,48 % 

59 / 1 276 

Soit 4,62 % 

16 / 2 111 

Soit 0,76 % 

213 / 6 469 

Soit 3,29 % 

     

Volumes prélevés (en m3) : 573 400 

(- 0,8 %) 

 

Non communiqué 351 300 (+ 15,3 %) 

dont Les Hilaires : 247 950 

et Saint Jean : 103 350 

924 700 

(+ 4,8 %) 

Volumes d'eau potable produits (en m3) : 571 290 Non communiqué 345 647 916 937 

Volumes achetés ou importés (en m3) : 10 706 

9 416 au Syndicat des eaux de Grignols 

(7 897 en 2019) 

1 290 au Syndicat Garonne Gascogne 

210 334 

L'eau potable alimentant les 4 

communes du Dropt est achetée en 

totalité à La Réole (213 318 en 2019) 

0 

Interconnexion avec le réseau 

de La Réole 
221 040 

Volumes vendus ou exportés (en m3) : 0 0 
269 à Saint Martin Petit 

(Syndicat Nord de Marmande) 
269 

Volumes mis en distribution (en m3) : 581 996 210 334 345 378 1 137 708 

     

Volumes consommés (en m3) : 323 636 137 514 192 788 653 938 

Total des pertes du réseau (volumes mis en 

distribution – volumes consommés) : 
258 360 72 820 152 590 483 770 

Volumes vendus ou facturés (en m3) : 285 030 124 840 192 529 602 399 

     

Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux (/120 points) 
108 108 108  

Rendement du réseau 

((vol consommés + vendus à d'autres 

services / vol mis en distribution) x 100) : 

55,6 % 

61,1 % en 2019 

65,4 % 

67,96 % en 2019 

55,9 % 

67,97 en 2019 
57,5 % 

Rendement Grenelle à respecter : 

65 + 0,2 ILC % 

65,65 

Non respecté 

66,07 

Non respecté 

65,56 

Non respecté 
65,67 

Indice linéaire de perte en réseau (ILP = 

pertes du réseau / linéaire du réseau / 366 

ou nombre de jours de relève) (m3/km/j) : 

2,6 

2,28 en 2019 

2,82 

2,69 en 2019 

2,21 

1,41 en 2019 
2,49 

Indice linéaire de consommation (ILC = 

volumes consommés / linéaire de réseau / 

366 ou nombre de jours de relève) 

(m3/km/j) : 

3,25 

3,58 en 2019 

5,33 

5,70 en 2019 

2,79 

2,98 en 2019 
3,37 

Info / crise sanitaire de 2020 La relève sur ce secteur a été estimée à 

35 % ce qui impacte le rendement 

La relève a été réalisée en totalité sur ce 

secteur 

La relève sur ce secteur a été estimée à 

68 % ce qui impacte le rendement 
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 Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy TOTAL 

Nombre total de fuites réparées : 
dont 37 sur canalisations 

et 104 sur branchements 

dont 21 sur canalisations 

et 36 sur branchements 

dont 12 sur canalisations 

et 25 sur branchements 
253 

Indice d'avancement de la sectorisation : 100 % 100 % 100 %  

   

Consommation moyenne (l/hab/j) : 132  

Consommation individuelle unitaire 

(m3/ab./an) : 
106 

 

Taux moyen de renouvellement 

des réseaux : 
0,382 % 0,969 % 0,025 % 0,333 % 

 

Indice d'avancement de la sectorisation. 

La valeur de l'indicateur est fixée comme suit : 

0 % Pas de sectorisation  /  10 % Délibération existante d'un programme d'actions qui intègre une sectorisation 

30 % Sectorisation en cours  /  40 % Sectorisation existante 

60 % Sectorisation existante fonctionnelle  /  100 % Suivi annuel des données 
 

 

 

Traitement et qualité de l'eau : 
 

 Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy 

Type de traitement : Déferrisation et chloration 

sur la station de Fontet 

Les eaux des deux forages sont mélangées, 

déferrisées et chlorées dans la station de 

production du Prieur 

Déferrisation et chloration sur chacune des 

stations de traitement des Hilaires et de 

Saint-Jean 

Nombre d'analyses réalisées par l'ARS sur 

l'eau distribuée : 

21 bactériologiques 

21 physico-chimiques 

9 bactériologiques 

9 physico-chimiques 

16 bactériologiques 

16 physico-chimiques 

    

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux brutes et distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité : 

microbiologie : 100 % 100 % 100 % 

paramètres physico-chimiques : 100 % 100 % 100 % 

Indice d'avancement de protection de la 

ressource en eau : 

100 % pour le forage "Médoc" 

40 % pour Fontauriole 

100 % pour les deux forages de Mijéma et 

du Prieur 

100 % pour Les Hilaires 

100 % pour Saint-Jean 
 

Indice d'avancement de protection de la ressource : La valeur de l'indicateur est fixée comme suit : 

0 % Aucune action  /  20 % Études environnementale et hydrogéologique en cours  /  40 % Avis de l’hydrogéologue rendu  /  50 % Dossier déposé en préfecture 

60 % Arrêté préfectoral  /  80 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) 

100 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté 
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Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy 
Remarques / problèmes rencontrés : 

Pas de secours existant, l'eau de la source de Fontauriole 

dépasse les limites de qualité en sélénium, nitrates et 

pesticides. 
 

Période de manque d'eau en juillet 2018 sur les communes 

d'Aillas, Berthez et Lados. Interco avec Grignols utilisée pour 

écrêter les pics de consommation depuis. 

Mise en service d'une deuxième interconnexion avec le 

Syndicat des Eaux Garonne-Gascogne en novembre 2020. 
 

Changement du mode de désinfection (passage au chlore 

gazeux) en février 2019. 
 

ARS / Un dépassement de la référence de qualité en bactéries 

aérobies revivifiables à 22°C-68h et bactéries aérobies 

revivifiables à 36°C-44 h a été enregistré sur le départ 

distribution, non confirmé par le prélèvement de vérification. 
 

Dans le cadre du plan d’échantillonnage CVM (Chlorure de 

Vinyle Monomère) sur lequel s’est engagé le Syndicat, les 

analyses réalisées ont révélé des taux de CVM conformes 

Dans le cadre du plan d’échantillonnage CVM (Chlorure 

de Vinyle Monomère) sur lequel s’est engagé le Syndicat, 

les analyses réalisées ont révélé des taux de CVM 

conformes 

ARS / Dans le cadre d'une étude pluriannuelle, des 

analyses pour la recherche de CVM ont été effectuées 

par l'ARS dans des secteurs où l'eau circule dans des 

canalisations en polychlorure de vinyle (PVC) 

posées avant 1980. 

Des dépassements de la limite de qualité fixée à 

0,5μg/L, ont été mis en évidence en 2017 à la mairie 

de Lamothe-Landerron. 

Le suivi de ce paramètre s'est prolongé en 2018 et 

2019 sur ce point. Aucun dépassement n'a été relevé. 

En 2020, 3 dépassements ont été enregistrés. 
 

Des investigations sont en cours pour trouver une 

solution pérenne à ce problème. Aujourd'hui, des 

purges manuelles sont réalisées de manière régulière. 

 

Dans le cadre du plan d’échantillonnage CVM réalisé 

par le Syndicat, les analyses ont révélé des taux de 

CVM conformes 

 
Travaux ou études réalisés en 2020 : 

 

Secteur de BASSANNE Secteur du DROPT Secteur de MONGAUZY 
▪ Hure - renouvellement d'une canalisation fuyarde ldt Lalégère ➢ 

Travaux réceptionnés le 19.10.20 
 

▪ Blaignac - déplacement et extension de réseaux dans le bourg 

➢ Travaux réceptionnés le 19.10.20 
 

▪ Interconnexion de nos réseaux avec ceux du Syndicat de Cocumont 

➢ Travaux réceptionnés le 10.11.20 
 

▪ Puybarban – extension des réseaux d'eau et d'assainissement ldt 

Monbourguet ➢ 1ère tranche de travaux réceptionnée le 16.06.20 
 

▪ Fontet - déplacement d'une cana ldt Bergey 

➢ Travaux réalisés le 08.06.20 
 

▪ Fontet - renouvellement d'une cana Chemin du milieu 

➢ Travaux réalisés fin juin/début juillet 
 

▪ Sectorisation des réseaux – 2ème tranche 

➢ Réceptionnée le 09.07.20 
 

▪ Début du forage de reconnaissance pour une ressource de 

substitution sur le site de Lanine en décembre 

▪ Gironde-sur-Dropt – Travaux lieudit Labèque 

➢ Travaux réceptionnés le 04.11.20 
 

▪ Morizes – Déplacement d'une canalisation située dans le lit du 

ruisseau des Fleurs ➢ Travaux réceptionnés le 16.12.20 
 

▪ Gironde-sur-Dropt – Reprise d'un branchement long ➢ 

Travaux réalisés en avril 2020 

 

▪ Mongauzy - Etude engagée pour la reprise d'une 

canalisation en encorbellement sur le Médier 
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Indicateurs financiers 
 

 

Recettes du service pour l’ensemble du contrat : 
 

  Evolution / 2019 

Produits du service en € HT : 1 615 885 - 1,08 % 

Dont Recette totale facturée pour le Syndicat en € HT (surtaxe) : 623 510 + 0,60 % 

Dont Recette totale facturée pour le délégataire en € HT (part fermier) 574 280 - 6,53 % 

Dont Recette totale facturée pour les organismes publics (Agence de l'eau : 

redevance pollution et prélèvement) en € HT 
256 873 + 4,33 % 

   

Charges liées au contrat 1 807 031 + 1,44 % 
   

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente :  2,99 % 3,58 % en 2019 

Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité (€ HT) 1 068  
 

 

Etat de la dette : 
 

  Annuités versées en 2020 

 Capital restant dû au 01/01/2020 Capital Intérêts Total 

Bassanne 205 971,59 € 21 792,06 € 4 636,46 € 26 428,52 € 

Dropt 104 812,53 € 14 665,56 € 4 785,55 € 19 451,11 € 

Mongauzy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 310 784,12 € 36 457,62 € 9 422,01 € 274 384,33 € 

 

 

Prix du service (identique sur les 3 secteurs depuis le 1er juillet 2018) : 
 

Prix du m3 d'eau distribué au 01.01.2021 : 2,32 € TTC 

Prix du m3 d'eau distribué au 01.01.2020 : 2,30 € TTC 
  

Prix du litre d'eau au 1er janvier 2021 0,0023 € 
  

Répartition du prix de l'eau pour 120 m3 : Au 01/01/2021 

Part fixe du délégataire (en € HT) : 48,68 

Part fixe du Syndicat (en € HT) : 37 

Part variable du délégataire (en € HT) : 48,88 

Part variable du Syndicat (en € HT) : 78,84 

 213,40 
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Facture type 
Eléments relatifs au prix du mètre cube d'eau distribué au 1er janvier de l'année de présentation du rapport soit au 01.01.2020 (décret 95-635 du 06.05.1995). 

Base INSEE d'une facture de 120 m3, soit la consommation d’une famille de 4 personnes (2 adultes, 2 enfants) – Tarifs et montants en euros 
 

Secteur de Bassanne, du Dropt et de Mongauzy - Tarif applicable sur les 31 communes du Syndicat Bassanne-Dropt-Garonne 

 

 

Distribution de l'eau Volume Prix au 

01/01/20 

Prix au 

01/01/21 

Montant au 

01/01/20 

Montant au 

01/01/21 

Évolution 

Part du délégataire (Veolia)    95,32 97,56  

Abonnement annuel  47,56 48,68 47,56 48,68 + 2,35 % 

Consommation 100 0,3218 0,3293 32,18 32,93 
+ 2,35 % 

 20 0,7792 0,7974 15,58 15,95 

Part syndicale    115,84 115,84  

Abonnement annuel  37 37 37 37 0 % 

Consommation 120 0,6570 0,6570 78,84 78,84 0 % 

Organismes publics       

Redevance lutte contre la pollution 

de l'eau (Agence de l'Eau) 
120 0,33 0,33 39,60 39,60  

Préservation des ressources en eau 

(Agence de l'Eau) 
120 0,0924 0,0924 11,09 11,09  

Prix H.T. pour 120 m
3

    261,85 264,09 + 0,85 % 

TVA à 5,5 %    14,40 14,52  

Prix T.T.C. pour 120 m
3

    276,25 278,61 + 0,85 % 

Prix T.T.C. pour 1 m
3

    2,30 2,32  

 

 
 



 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation d'Eau Potable 

et d'Assainissement Bassanne - Dropt - Garonne 

 
Rapport annuel 

sur le Prix et la Qualité 

du Service public de l'assainissement collectif 

(RPQS) 

 

Exercice 2020 

 

 
Le Syndicat BDG est composé de 3 secteurs géographiques distincts : Bassanne / Dropt / Mongauzy. 

 

Afin d'avoir une vision globale du service public d'assainissement collectif, 

les éléments de ces trois services sont présentés en parallèle. 
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Contexte 
 

Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy 
 

 

Depuis le 1er janvier 2018, le service est exploité en régie. 

L'exploitant des réseaux d'assainissement collectif des communes d'Aillas, de Berthez, de Fontet, de Hure, 

de Gironde-sur-Dropt, de Pondaurat et de Puybarban ainsi que des stations d'épuration d'Aillas, de Fontet 

et de Pondaurat, est la Régie Municipale Multiservices de La Réole en vertu d'une convention de coopération 

dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2020. 

Le service est exploité par AFFERMAGE. 

Le délégataire est la société Veolia Eau en vertu d'un 

contrat ayant pris effet le 1er juillet 2008. 

4 avenants sont venus compléter ce contrat 

La durée de ce contrat est de 12,5 ans. 

Il prendra fin le 31 décembre 2020. 

  

 

L'exploitant assure collecte et traitement des eaux usées. 

Il a en charge le fonctionnement, la surveillance et l'entretien courant des installations. 

Le délégataire assure collecte et traitement des eaux 

usées. Il a en charge : 

- Le fonctionnement, la surveillance et l'entretien des 

installations ; 

- Les relations avec les usagers (demande de 

raccordement, de renseignements, conseils…) ; 

- La facturation et le recouvrement ; 

- Le renouvellement du matériel tournant, électrique 

et hydraulique ; 

- L'autosurveillance. 

Le Syndicat assure et prend en charge : 

- Les relations avec les usagers (demande de raccordement, de renseignements, conseils…) ; 

- Les frais d'électricité, de fourniture de l'énergie et de communication ; 

- Les travaux de réparations des appareils mécaniques, électriques et hydrauliques ; 

- Les frais de renouvellement des équipements hydro-électriques, des pompes du réseau de collecte et des ouvrages 

de génie civil ; 

- Les frais d'hydrocurage, d'entretien des espaces verts, de faucardage et tous travaux à l'entreprise ; 

- Les frais liés à l'autosurveillance ; 

- Le contrôle de la convention de coopération. 

Le Syndicat assure le contrôle du service délégué. 

Il prend en charge les travaux de renforcement, de 

renouvellement et d'extension des réseaux ainsi que la 

réhabilitation d'ouvrages existants et la construction 

éventuelle de nouveaux ouvrages. 

Il renouvelle également le génie civil. 

La facturation du service de l'assainissement collectif est réalisée par le délégataire du service de l'eau sur la facture d’eau potable 

  

6 communes concernées par ce service : 

Aillas, Berthez, Fontet, Hure, Pondaurat, Puybarban 

1 commune concernée par ce service : 

Gironde-sur-Dropt 

2 communes concernées par ce service : 

Lamothe-Landerron, Mongauzy 

 

Faits marquants de l’exercice 2020 
Crise sanitaire liée à la Covid-19 

Décision du Conseil syndical le 14 décembre 2020 de reprendre en régie le service de l'assainissement collectif sur le secteur de Mongauzy et de confier l'exploitation 

du service de l'assainissement collectif de l'ensemble du Syndicat à la Régie de la Réole via une nouvelle convention de coopération à compter du 1er janvier 2021. 
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Indicateurs techniques 
 

 

Collecte et transport des eaux usées : 
 

 Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy TOTAL 

Population des communes bénéficiant du 

service de l'assainissement collectif : 

Aillas  836 

Berthez  270 

Fontet / Hure  1 330 

Pondaurat / Puybarban  913 

 

Gironde : 1 285 Lamothe-Landerron / Mongauzy : 

1 866 

 

Linéaire et type de réseaux : 17 997 ml de réseaux séparatifs dont 

10 567 en gravitaire 

7 430 en refoulement 

12 863 ml de réseaux séparatifs 

4 392 en gravitaire 

2 239 de refoulement 

6 232 sous-vide 

(80 % des effluents de Gironde sont 

collectés via la centrale de vide) 

11 287 ml de réseaux séparatifs dont 

8 722 en gravitaire 

2 565 de refoulement 

 

42,147 

km 

Nombre de postes de relevage 

sur les réseaux : 

 2 

 1 

 2 sur Fontet + 1 sur Hure 

 4 sur Pondaurat + 2 sur Puybarban 

2 

+ 1 centrale à vide 

2 sur Lamothe-Landerron 

1 sur Mongauzy 17 

+ 1 

Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux de collecte des 

eaux usées (/120 points) 

90 73 83  

     

Nombre d'abonnés (clients) 

au 31.12.2020 

Abonnés-raccordés : 428 

 114 ;  19 ;  204 ; 

 91 

484 

348 

Lamothe-Landerron : 221 

Mongauzy : 127 

1 260 

Nombre de branchements : 495 dont :  124 ;  27 ;  217 ; 

 127 
494 304 1 293 

Nombre d'industriel raccordé : 0 1 sur Gironde 0  

     

Longueur de canalisation curée (en ml) : Environ 100 

0 

Interventions uniquement sur les 

regards sur le sous-vide 

1 215  

Longueur de réseau inspecté par caméra 

(en ml) 
0 0 0  
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Traitement des eaux usées : 
 

 Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy 
Station d'épuration "utilisée" : Les eaux usées de la commune d'Aillas 

sont traitées sur la station d'Aillas  

Les eaux usées des communes de Fontet et 

Hure sont traitées sur la station d'épuration 

de Fontet  

Les eaux usées des communes de 

Pondaurat et Puybarban sont traitées sur la 

station d'épuration de Pondaurat  

Les eaux usées de la commune de Berthez 

sont traitées sur la station d'Auros 

Les eaux usées de Gironde-sur-Dropt sont 

acheminées et traitées sur la station 

d'épuration 

de La Réole. 

Les eaux usées des communes 

de Lamothe-Landerron et Mongauzy 

sont traitées sur la station d'épuration 

de Lamothe-Landerron 

Capacité de dépollution (EH) :  450 ; 

 1 000 réduit à 333 (seuls 2 lits du 1er 

étage sur 6 sont en fonctionnement) ; 

 700 réduit à 466 (abandon de 2 lits sur 6 

sur le 1er étage) 

12 000 900 

Filière ou type d'épuration : Filtres plantés de roseaux Boues activées Lagunage aéré 

Date de construction ou de mise en service 

de la station : 

 2009 ;  2011 ;  2014 2009 1996 

Capacité nominale hydraulique (m3/j) :  67,5 ;  150 ;  105 1 191 150 

Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) :  27 ;  60 ; 42 720 54 

    

Résultat des analyses / bilans 2020 

Volumes d'eau entrants ou collectés 

(en m3) – 366 j sur 2020 

 7 869 ; 

 18 959 ;  7 576 

Non communiqué 
33 949 

Volumes moyens journaliers entrants 

(m3/j) : 
 21,5 ;  51,8 ;  20,7 Non communiqué 92,3 

Charge moyenne de DBO5 entrante (kg/j):  9,90 ;  14,5 ;  7,44 Non communiqué 33 

Utilisation de la capacité nominale 

de la station : 

 52 % / EH raccordés - 

31,9 % de la charge hydraulique ; 

 43,2 % / EH raccordés - 

24,2 % de la charge organique nominale ; 

 28,6 % / EH raccordés - 

17,7 % de la charge organique nominale. 

Non communiqué 
80,3 % / EH raccordés 

61,1 % charge organique 

Remarques 

1 bilan 24H (autosurveillance) effectué : 

tous les 2 ans sur Aillas 

1 fois par an sur Fontet (depuis 2019) 

1 fois par an sur Pondaurat 

2 bilans par mois 

24 / an 

2 bilans d'autosurveillance 

par an jusqu'en 2020 



4 

 
 Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy 

Qualité du rejet et rendement épuratoire : 
Rendement moyen annuel de dépollution :    

DCO (en % d'abattement) :  98,3 ;  97,1 ;  96,8 Non communiqué 66,8 

DBO5 (en %) :  99,7 ;  99,1 ;  99,3 Non communiqué 69 

MES (en %) :  99,7 ;  99,6 ;  99,7 Non communiqué 76,1 

NTK (en %) :  98,4 ;  97,8 ;  96,8 Non communiqué 38,9 

NGL (en %) :  73,9 ;  88,8 ;  37,4 Non communiqué 31,8 

Pt (en %) :  39,5 ;  37,2 ;  42,9 Non communiqué 17,2 

Conformité réglementaire des rejets à la 

Directive européenne et à l'arrêté 

préfectoral : 

 100 % ;  100 % ; 

 100 % 
Non communiqué Non conforme 

Milieu récepteur du rejet de la station :  La Bassanne ;  La Garonne ; 

 La Bassanne 

La Garonne Le Médier après un parcours de 1,8 km 

dans un fossé communal. 

Autosurveillance et analyses : Assurées par le Satese Assurées par la Régie et le Satese Assurées par Veolia et le Satese 

Rapport annuel d'autosurveillance : A la charge du Syndicat - Non réalisés Elaboré par la Régie chaque année Elaboré par Veolia chaque année 
 

EH = Equivalent-habitant : Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité de traitement d'une station d'épuration. 

Elle se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. Il est considéré qu'un équivalent-habitant rejette 60 grammes de DBO5 par jour et 120 de DCO. 
 

DBO5 = demande biochimique en oxygène pendant 5 jours = quantité d'oxygène 

consommée en 5 jours par les micro-organismes pour décomposer la matière organique des 

eaux usées, à une température de 20°C 

DCO = demande chimique en oxygène ou pollution oxydable = quantité d'oxygène fournie 

par des réactifs chimiques pour obtenir l'oxydation complète. 

MES = matières en suspension = comportent à la fois des éléments minéraux et organiques Pt = phosphore total 

NGL = azote global. 

C'est l'azote sous toutes ses formes, réduites et oxydées, comprenant le NTK et les nitrates 

formés par l'élimination de l'urée. 

NTK = azote total réduit 

Présentes dans les eaux usées sous forme réduites, les matières azotées (majoritairement 

d'origine humaine : l'urée des urines) sont caractérisées par la mesure en laboratoire du NTK. 

 
 Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy 

Gestion des boues et sous-produits : 

Quantité de boues produites (extraites) : 0 Non communiqué 760,87 tonnes 

Traitement des boues :  Déshydratées par centrifugation, séchées 

sous serre solaire puis épandues 
cf. ci-après 

Quantité de refus de dégrillage : 120 kg sur Aillas ; 80 kg sur Fontet ; 

100 kg sur Pondaurat évacués sur la station 

d'épuration de La Réole 

Non communiqué 

0,5 tonne évacuée vers un centre de 

stockage 

Quantité de sables (tonne) : 
0 Non communiqué 

2,8 évacuées vers la station d'épuration de 

Marmande 

Volume de graisses (m3) : 0 Non communiqué 
6 évacués vers la station d'épuration de 

Marmande 
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Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy 

Remarques 
L'entretien des lits plantés a été limité en 2020 

du fait de la situation sanitaire. 

 

La crue de la Bassanne a entrainé l'arrêt d'une partie des 

équipements des systèmes d'assainissement collectif des 

communes d'Aillas et de Pondaurat les 11 et 12 mai 2020. 

 

Le système sous-vide pose de nombreux problèmes 

(systèmes d'aspirations individuels vétustes, coûts de 

fonctionnement élevés…). 

 

La commune de Gironde a participé au financement de la 

station d'épuration de La Réole à hauteur d'1/4 des 

investissements hors filière des sous-produits de 

l’assainissement 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation, la station a 

fonctionné en mode dégradé quasiment toute l'année 2020 

(autorisations données par la DDTM33). 

Elle a fonctionné normalement du 20 juillet au 1er 

septembre et a été remise en fonctionnement normal de 

manière définitive le 23 décembre 2020. 

La station a été arrêtée 1 jour pour la pose du canal de 

comptage, le 17 novembre 2020 (by-pass après les 

prétraitements). 

 

3 bilans d'autosurveillance réalisés par Veolia en 2020 

Travaux ou études réalisés en 2020 : 
 

▪ Hure – Extension du réseau pour raccorder un 

lotissement créé en 2008 ➢ Travaux réalisés mi-

décembre 2019, réceptionnés le 16.06.2020 

 

▪ Puybarban – extension des réseaux d'eau et 

d'assainissement ldt Monbourguet ➢ 1ère tranche de 

travaux réceptionnée le 16.06.20 

 

▪ Savignac – Projet d'assainissement collectif ➢ 

Finalisation du projet / dépôt des demandes de 

subventions et demande d'autorisation au titre de la 

loi sur l'eau 

 

 

 

▪ Réhabilitation de la station sous-vide ➢ Travaux 

réceptionnés le 20.10.2020 

 

▪ Travaux Rue Lassime ➢ Travaux réceptionnés le 

16.09.2020 

 

▪ Travaux de création de 4 branchements Route de 

Beauséjour ➢ Travaux réceptionnés le 16.09.2020 

 

 

▪ Réhabilitation de la station d'épuration de Lamothe-

Landerron et mise en sécurité des postes de relevage 

(mise en œuvre des conclusions du diag) ➢ Travaux 

commencés en 2019, réalisés en grande partie en 

2020 mais non réceptionnés en 2020 : 

• Reprise du dessableur-dégraisseur ; 

• Curage, déshydratation et compostage des boues 

des 2 lagunes ; 

• Réétanchéification des 2 lagunes ; 

• Remplacement du canal de comptage. 

 

760,87 tonnes de boues ont été sorties des 2 lagunes : 

- 120,02 tonnes pour la petite lagune correspondant 

à 11,4 tonnes de matières sèches ; 

- 640,85 tonnes pour la grande lagune 

correspondant à 89,89 tonnes de matières sèches. 

Ces boues ont été traitées sur le centre de compostage de 

Saint-Christophe de Double ainsi que sur celui de Terres 

d'Aquitaines à Saint-Selve avec valorisation en 

compostage et méthanisation. 

Des boues de la grande lagune ont été stockées dans 4 

géotubes situés sur le site de la station. 
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Indicateurs financiers 
 

 

Recettes / Dépenses du service : 
 

 Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy 

Assiette de facturation = Volumes d'eaux 

assainies facturés (en m3) : 
30 406 53 132 32 052 

 37 810 en 2019 

23 756 en 2018 

42 491 dont 6 826 en 2019 

50 224 dont 8 986 en 2018 

28 671 en 2019 

24 856 en 2018 
    

Produits du service en € HT : 
dont recettes liées à la facturation du service : 

255 570,75 58 442 

    

Dont Recette totale facturée pour le 

Syndicat en € HT (surtaxe) : 
234 686,75 23 887 

    

Dont Recette totale facturée pour le 

délégataire en € HT (part fermier) 
0 0 24 818 

    

Dont Recette liée à la redevance 

Modernisation des réseaux (Agence de 

l'eau) en € HT 

20 884 6 259 

    

Charges du service 

(en € HT) : 

149 314,35 € à la charge du Syndicat dont : 

Convention de coopération : 39 438,92 

Déversement des effluents de Gironde/Dropt sur La Réole : 54 940,30 

Déversement des effluents de Berthez sur Auros : 2 523,90 

Entretien espaces verts + lits plantés (ESAT Jean Bernard) : 7 766,89 

Curage des réseaux et branchements préventif et curatif (Saint-Marc) : 6 237,73 

Eau + électricité + téléphonie : 25 646,09 

Frais d'autosurveillance + assistance technique Satese : 3 008,73 

98 430 € à la charge de Veolia 

dont 6 mois d'ANC 

    

Taux d'impayés sur les factures d'eau de 

l'année précédente :  
2,99 % 

Montant des abandons de créances ou des 

versements à un fonds de solidarité (€ HT) 
73 

    

Montant de la PFAC (participation pour le 

financement de l'assainissement collectif) 

– maison existante (en €) : 

500 2 250 1 200 

Montant de la PFAC – maison nouvelle : 4 000 4 500 1 200 
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Etat de la dette : 
 

 

  Annuités versées en 2020  

 

Capital restant dû 

au 31/12/2020 
Capital Intérêts Total 

 

Bassanne 2 211 101,73 € 132 796,15 € 84 215,41 € 217 011,56 €  

Dropt 640 259,93 € 23 254,25 € 20 514,60 € 43 768,85 € Emprunt de 300 000 € contracté 

Mongauzy 147 808,91 € 11 462,95 € 2 140,97 € 13 603,92 € Emprunt de 130 000 € contracté 

Total 2 999 170,57 € 167 513,35 € 106 870,98 € 274 384,33 €  

 

 

 

 

Prix du service : 
 

 Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy 
Prix du m3 d'eau assainie au 01.01.2021 

(en € TTC) : 

3,465 3,44 2,27 

Prix du m3 d'eau assainie au 01.01.2020 

(en € TTC) : 

3,465 3,44 2,18 

Evolution (prix TTC pour 120 m3) 0 % 0 % + 4,13 % 

    

Répartition du prix de l'assainissement collectif pour 120 m3 au 01.01.2021: 

Part fixe du délégataire (en € HT) : 0 0 0 

Part fixe du Syndicat (en € HT) : 150 0 60 

Part variable du délégataire (en € HT) : 0 0 0 

Part variable du Syndicat (en € HT) : 198 345,38 157,63 

 348 345,38 217,63 
 

Une facture type sur la base d'une consommation de 120 m3 est présentée ci-après pour chaque secteur. 
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Facture type 
Eléments relatifs au prix du mètre cube d'eau assaini au 1er janvier de l'année de présentation du rapport soit au 01.01.2020 (décret 95-635 du 06.05.1995). 

Base INSEE d'une facture de 120 m3, soit la consommation d’une famille de 4 personnes (2 adultes, 2 enfants) – Tarifs et montants en euros 
 

Secteur de Bassanne – Tarif applicable sur les 15 communes de l'ex. Syndicat de Bassanne Secteur du Dropt - Tarif applicable sur la commune de Gironde-sur-Dropt 
 

 

Prix du service de 

l'assainissement collectif 

Volume Prix au 

01/01/20 

Prix au 

01/01/21 

Montant au 

01/01/2020 

Montant au 

01/01/2021 

Évolution  Prix du service de 

l'assainissement collectif 

Volume Prix au 

01/01/20 

Prix au 

01/01/21 

Montant au 

01/01/2020 

Montant au 

01/01/2021 

Évolution 

Part de l'exploitant        Part de l'exploitant       

Abonnement annuel  0 0 0 0   Abonnement annuel  0 0 0 0  

Consommation  0 0 0 0   Consommation  0 0 0 0  

Part syndicale        Part syndicale       

Abonnement annuel  150 150 150 150 0 %  Abonnement annuel  0 0 0 0  

Consommation 120 1,65 1,65 198 198 0 %  Consommation 120 2,8782 2,8782 345,38 345,38 0 % 

Organismes publics        Organismes publics       

Modernisation des réseaux de 

collecte (Agence de l'Eau) 
120 0,25 0,25 30 30 0 %  

Modernisation des réseaux de 

collecte (Agence de l'Eau) 
120 0,25 0,25 30 30 0 % 

Prix H.T. pour 120 m
3

    378 378 0 %  Prix H.T. pour 120 m
3

    375,38 375,38 0 % 

TVA à 10 %    37,8 37,8   TVA à 10 %    37,54 37,54  

Prix T.T.C. pour 120 m
3

    415,80 415,80 0 %  Prix T.T.C. pour 120 m
3

    412,92 412,92 0 % 

Prix T.T.C. pour 1 m
3

    3,465 3,465   Prix T.T.C. pour 1 m
3

    3,44 3,44  
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Facture type 
Eléments relatifs au prix du mètre cube d'eau assaini au 1er janvier de l'année de présentation du rapport soit au 01.01.2020 (décret 95-635 du 06.05.1995). 

Base INSEE d'une facture de 120 m3, soit la consommation d’une famille de 4 personnes (2 adultes, 2 enfants) – Tarifs et montants en euros 
 

 

Secteur de Mongauzy – Tarif applicable sur les 2 communes de l'ex. Syndicat de Mongauzy 

 

Prix du service de 

l'assainissement collectif 
Volume 

Prix au 

01/01/20 

Prix au 

01/07/20 

Prix au 

01/01/21 

Montant au 

01/01/2020 

Montant au 

01/07/2020 

Montant au 

01/01/2021 
Évolution 

Part du délégataire     107,26 118   

Abonnement annuel  40,06 40 0 40,06 40 0  

Consommation 120 0,5600 0,6500 0 67,20 78 0  

Part syndicale     100,43 110,43 217,63  

Abonnement annuel  10 20 60 10 20 60  

Consommation 120 0,7536 0,7536 1,3136 90,43 90,43 157,63  

Organismes publics         

Modernisation des réseaux de 

collecte (Agence de l'Eau) 
120 0,25 0,25 0,25 30 30 30  

Prix H.T. pour 120 m
3

     237,69 258,43 247,63  

TVA à 10 %     23,77 25,843 24,763  

Prix T.T.C. pour 120 m
3

     261,46 284,273 272,393  

Prix T.T.C. pour 1 m
3

     2,18 2,37 2,27  

 

Modification des tarifs de l'assainissement collectif pour les communes de Lamothe-Landerron et Mongauzy au 1er juillet 2020, suite à l'avenant n°4 de prolongation de 6 mois du contrat avec Veolia 

(délibération du 09 mars 2020) / Nouvelle modification des tarifs à compter du 1er janvier 2021, suite au changement du mode d'exploitation (délibération du 14 décembre 2020). 
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Contexte 
 

 

 

 

Secteur de Bassanne - Dropt Secteur de Mongauzy 

Le service est géré en régie directe Le service a été exploité par affermage jusqu'au 30 juin 2020 par Veolia. 

 

A compter du 1er juillet 2020, le service a été repris en régie directe 

par le Syndicat. 

  

18 communes concernées par ce service : 

Aillas, Barie, Bassanne, Berthez, Blaignac, Camiran, Floudès, Fontet, 

Gironde-sur-Dropt, Hure, Lados, Loupiac de La Réole, Morizès, Noaillac, 

Pondaurat, Puybarban, Saint-Exupéry, Savignac 
 

L'ex commune de Castillon de Castets est gérée 

par le SIAEPA de la région de Castets 

12 communes concernées par ce service : 

Bagas, Bourdelles, Fosses et Baleyssac, Jusix, Lamothe-Landerron, 

Les Esseintes, Loubens, Mongauzy, Montagoudin, 

Saint-Hilaire de la Noaille, Saint-Michel de Lapujade, Saint-Sève 

  

Les différentes prestations sont réparties de la façon suivante : 

Le Syndicat assure les contrôles des installations d'assainissement non 

collectif, la facturation du service pour les contrôles de conception / 

réalisation et les ventes, les demandes de subventions (le cas échéant), les 

relations avec les usagers. 

 

Jusqu'au 30 juin 2020, le délégataire a assuré les contrôles des installations 

d'ANC, les relations avec les usagers, la facturation du service. 
 

Depuis le 1er juillet, le Syndicat assure les contrôles des installations 

d'assainissement non collectif, la facturation du service pour les contrôles de 

conception / réalisation et les ventes, les demandes de subventions (le cas 

échéant), les relations avec les usagers. 
 

La facturation des contrôles périodiques est réalisée par le délégataire du service de l'eau sur la facture d’eau potable 

 

Faits marquants de l’exercice 2020 

Arrêt des contrôles durant le confinement du 17 mars au 12 mai 
 

Sur demande du Syndicat, Veolia a réalisé les contrôles périodiques des installations des communes de Bagas et de Saint-Sève après le 1er juillet 2020 
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Indicateurs techniques 
 

 

 

Etat du parc de l'ANC sur le territoire du Syndicat 
(données issues de la dernière campagne de contrôles périodiques) 

 

 Secteurs de Bassanne - Dropt Secteur de Mongauzy 

Population desservie (nombre 

d'habitants des communes concernées) : 
8 408 4 225 

   

Nombre d'installations existantes : 2 782 1 506 

Répartition par commune : 

Aillas : 262 / Barie : 132 / Bassanne : 44 / Berthez : 77 / 

Blaignac : 110 / Camiran : 232 / Floudès : 42 / 

Fontet : 314 / Gironde-sur-Dropt : 120 / Hure : 222 / 

Lados : 57 / Loupiac de La Réole : 174 / Morizès : 217 / 

Noaillac : 150 / Pondaurat : 175 / Puybarban : 169 / 

Saint Exupéry : 67 / Savignac : 218 

Bagas : 122 / Bourdelles : 55 / Fosses et Baleyssac : 97 / 

Jusix : 56 / Lamothe-Landerron : 303 / 

Les Esseintes : 110 / Loubens : 136 / Mongauzy : 174 / 

Montagoudin 82 / Saint-Hilaire de la Noaille : 166 / 

Saint-Michel de Lapujade: 108 / Saint-Sève : 97 

Nombre d'abonnés ANC : 2 782 1 528 

Nombre d'abonnés ayant eu au moins 

un contrôle : 
2 697 1 508 

Nombre d'abonnés n'ayant jamais eu de 

contrôle : 
85 (soit 3 %) 20 (soit 1 %) 

   

Taux global de conformité / 

non-conformité : 

36 % des installations sont réputées conformes soit 973 42 % des installations sont réputées conformes soit 641 

34 % génèrent des pollutions (faible à forte) soit 923 32 % génèrent des pollutions (faible à forte) soit 480 

   

Type de filière en place : 

40 % ne disposent pas de filière de traitement soit 1 087 

44,5 % : épandage soit 1 202 

9 % : filtre à sable soit 235 

6,5 % : autre soit 173 

24 % ne disposent pas de filière de traitement soit 368 

48 % : épandage soit 713 

18 % : filtre à sable soit 274 

10 % : autre soit 153 
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Contrôles effectués en 2020 
 

 Secteurs de Bassanne - Dropt Secteur de Mongauzy 

Contrôles de fonctionnement et 

d’entretien : 

 

693 contrôles réalisés 

 

623 contrôles périodiques : Aillas : 29 / Barie : 93 / 

Blaignac : 85 / Camiran : 38 / Fontet : 227 / Noaillac : 3 / 

Pondaurat : 148 

(6,1 % de contrôles non effectués : absences, refus…) 

+ 

12 contrôles réalisés sur d’autres communes afin de 

régulariser une procédure administrative d’attribution de 

subventions du Département. 

+ 

58 contrôles dans le cadre d’une vente 
 

173 contrôles réalisés 

 

132 contrôles périodiques : Bagas : 70 / Saint-Sève : 62 

(35,8 % de contrôles non effectués : absences, refus…) 

 

+ 

5 contrôles réalisés sur d’autres communes afin de 

régulariser une procédure administrative d’attribution de 

subventions du Département. 

 

+ 

36 contrôles dans le cadre d’une vente 

Bilan de ces contrôles : 

322 installations sont adaptées 82 installations sont adaptées 

203 installations sont "non-conformes" – Travaux 

obligatoires sous 1 an si vente 

30 installations sont "non-conformes" – Travaux 

obligatoires sous 1 an si vente 

150 installations sont "non-conformes" 

Travaux obligatoires sous 4 ans ou sous 1 an si vente 

59 installations sont "non-conformes" 

Travaux obligatoires sous 4 ans ou sous 1 an si vente  

 

18 habitations sont dépourvues d’installation – 

Réhabilitation dans les meilleurs délais 

 

2 habitations sont dépourvues d’installation – 

Réhabilitation dans les meilleurs délais 

   

Contrôles de conception : 

65 répartis comme suit : 
 

Installations neuves (PC) : 30 

Installations à réhabiliter : 35 

+ 62 Tests de perméabilité réalisés par les techniciens 

17 répartis comme suit : 
 

Installations neuves (PC) : 10 

Installations à réhabiliter : 7 

+ 6 Tests de perméabilité réalisés par les techniciens 

Contrôles d’exécution : 

46 tous avec un avis favorable 

répartis comme suit : 
 

Installations neuves : 19 

Installations réhabilitées : 27 

19 tous avec un avis favorable 

répartis comme suit : 
 

Installations neuves : 4 

Installations réhabilitées : 15 
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Indicateurs financiers 

Prix du service : 
 

 Secteur de Bassanne - Dropt Secteur de Mongauzy 

Coût des contrôles facturé à l'usager : 

Bon fonctionnement : 

Fréquence de contrôle : 6 ans depuis le 1er janvier 2017 

Coût du contrôle : 78 € TTC 

Le montant prélevé par semestre sur la facture d'eau dépend du nombre de semestres de facturation. 

Conception / réalisation : 

Contrôle dossier de conception 

(y compris test de perméabilité) : 

100 € TTC 

Contrôle bonne exécution des travaux : 

50 € pour les neufs et réhabilitations 

Soit 150 € TTC 

Jusqu'au 30 juin 2020 : 

Contrôle dossier de conception : 77,07 € TTC 

Contrôle bonne exécution des travaux : 89,91 € TTC 

Soit 166,98 € TTC 

 

A compter du 1er juillet 2020 : 

Contrôle dossier de conception (y compris test de 

perméabilité) : 100 € TTC 

Contrôle bonne exécution des travaux : 50 € 

Soit 150 € TTC 

Vente : 100 € TTC 154,13 € TTC puis 100 € TTC à compter du 01.07.20 

Etude de sol : 
Etude obligatoire : test de perméabilité effectué par les 

techniciens du syndicat ou à la charge du pétitionnaire 

Non obligatoire : à la charge du pétitionnaire 

Etude obligatoire : test de perméabilité effectué par les 

techniciens du syndicat ou à la charge du pétitionnaire 

à compter du 1er juillet 2020 
 

Recettes du service : 
 

 Secteur de Bassanne - Dropt Secteur de Mongauzy 

Recette liée à la facturation des contrôles ou recette d'exploitation : 

Part du délégataire ou du prestataire : 0 - Aucun contrôle facturé par un prestataire extérieur 7 155 € HT 

En 2019 0 - Aucun contrôle facturé par un prestataire extérieur 14 411 € HT 

   

Part du Syndicat : 62 463,20 € 0 € 

En 2019 77 241,07 € 0 € 

   
 

 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-236 (dossier 27) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS

D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT - SYNDICAT DES EAUX GARONNE GASCOGNE -
2020

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET

Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au

dossier 3)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais / Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /
/ Céline BOUSSIE

Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON
Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO
Maud CARUHEL Aurore ROUBET

Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS

D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT - SYNDICAT DES EAUX GARONNE GASCOGNE - 2020
Rapporteur : Jean François THOUMAZEAU

Objet de la délibération

Présentation du rapport annuel au titre de l’année 2020 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement – Syndicat des Eaux Garonne Gascogne

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5216-1 et suivants,
Vu la délibération du comité syndical des Eaux Garonne Gascogne du 9 décembre 2021, approuvant le contenu du
rapport annuel 2020,

Exposé des motifs

La compétence liée à l’eau et à l’assainissement a été transférée à Val de Garonne Agglomération depuis le 1 er janvier
2020.

Sur le territoire du Val de Garonne, 8 communes dépendent du Syndicat des Eaux Garonne Gascogne pour la gestion de
l’eau  potable  et  de  l’assainissement  à  savoir :  Couthures  sur  Garonne,  Cocumont,  Gaujac,  Marcellus,  Meilhan  sur
Garonne, Montpouillan, Saint Sauveur de Meilhan, Samazan.

Le Syndicat des Eaux Garonne Gascogne a concédé l’exercice de cette compétence à un concessionnaire, VEOLIA EAU
– Compagnie Générale des Eaux.

Ce concessionnaire est tenu de fournir une fois par an un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de
l’eau potable et de l’assainissement au Syndicat des Eaux Garonne Gascogne.
Le Syndicat  des  Eaux Garonne Gascogne après réception de ce rapport  est  tenu de le  fournir  à  Val  de Garonne
Agglomération.

Ce rapport est joint à cette délibération.

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement du 
Syndicat Eaux Garonne Gascogne au titre de l’année 2020.

Précise que ce rapport sera mis à disposition du public

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021
Jacques BILIRIT

Président de Val de Garonne Agglomération
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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 
Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits 
et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les 
Responsables de traitement doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, 
Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou 
agrégées. 

 

REPERES DE LECTURE 

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous. 
 

Repère visuel Objectif 

 

Identifier rapidement nos engagements clés 

 

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants 

 

Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et 
sociétale 
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Avant-propos 

 

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2020 

Madame La Présidente, 
 

Je suis heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire pour l’année 2020. Vous y retrouverez 
l’ensemble des informations techniques, économiques et environnementales relatives à la gestion de votre 
service d’eau. 
 

Cette année 2020, si particulière, a mis à rude épreuve nos liens sociaux comme nos modèles économiques. Au 
plus fort de la crise de la Covid-19, nos équipes ont été mobilisées 24h/24 pour assurer la performance des 
services essentiels que nous fournissons à vos administrés. Du national au local, des cellules de pilotage de la crise 
ont été mises en place pour assurer le plan de continuité des activités. Cette crise a confirmé notre réactivité, 
notre ancrage territorial et la proximité avec vous, clients, ainsi qu’avec les usagers du service, citoyens-
consommateurs. A ce propos, 93% des Français*, interrogés à l’issue du premier confinement, estiment que les 
professionnels de l'eau ont joué un rôle essentiel en assurant la continuité du service.  
 

Cette crise a aussi été un puissant accélérateur dans la prise de conscience des impératifs écologiques et de leurs 
conséquences sur nos sociétés. Chez Veolia, nous sommes plus que jamais convaincus du caractère essentiel de 
nos métiers : pour garantir l’accès à l’eau et à l'assainissement pour tous ; pour lutter contre le réchauffement 
climatique et pour accompagner nos clients, collectivités et industriels, à s’y adapter ; pour contribuer, à long-
terme, en tant que partenaire durable du service public, à la résilience et à l’attractivité des territoires. Nous 
sommes pleinement engagés dans la transformation écologique afin d’offrir aux collectivités des solutions 
innovantes pour faire face aux défis à venir.  
 

Aujourd’hui, grâce à notre nouveau projet stratégique Impact Eau France, nous sommes prêts à faire de l’Eau un 
accélérateur de cette transformation écologique à la fois verte et inclusive. Nous prenons notamment 5 
engagements climat à horizon 2023, sur l’empreinte carbone, le prélèvement de la ressource en eau, la 
biodiversité, la formation des salariés et l’accompagnement des consommateurs. 
 

L’eau, à la fois « marqueur » du changement climatique et bien essentiel du quotidien, doit répondre à des 
attentes et des usages toujours plus nombreux : sécurité et qualité de l’eau distribuée, lutte contre les îlots de 
chaleur, réutilisation des eaux usées, gestion des nouveaux polluants… – sans compter l’attente légitime, de la 
part du consommateur, d’une expérience client innovante et agile, mais aussi inclusive et solidaire.  
 

Les femmes et les hommes de l’activité Eau France de Veolia, représentés par notre Directeur de Territoire, sont à 
vos côtés pour vous permettre de répondre à ces défis et d’anticiper ceux à venir. Soyez certain de leur 
engagement pour construire avec vous, pour votre territoire et ses habitants, les solutions durables les plus 
adaptées à votre service d’eau. 
 

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes et vous prie d’agréer, Madame La Présidente, 
l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 
 

Frédéric Van Heems, 
Directeur Général, Eau France 

 

*Selon le baromètre C.I.Eau / Kantar « Les Français et l’eau », 2020. 
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PRESENTATION Eau France  
 
Au cours des quatre dernières années, « Osons 20/20 ! », notre précédent projet stratégique, a permis de 
redonner des bases solides à l’Eau France pour accompagner nos clients. 
 
Au cœur de cette transformation se trouve l’écoute de toutes nos parties prenantes : 
 

 de nos clients collectivités, avec de nouveaux « Contrats de Service Public » sur-mesure et flexibles, où 
notre rémunération est basée sur une performance que nous définissons ensemble, avec nos modules 
digitaux d’hypervision qui recueillent et analysent en temps réel et en toute transparence les 
informations du terrain, pour rendre le service de l’eau plus efficace pour tous  

 
 des citoyens-consommateurs, avec un principe de «Relation Attentionnée» qui nous invite à prendre 

en compte leur satisfaction et leurs réclamations, pour améliorer toujours davantage le service, mieux 
anticiper leurs besoins, développer de nouveaux services et de leur donner les moyens de s’informer 
et d’agir sur leur consommation d’eau, leur “empreinte eau” 

 

 des territoires et des industriels, en apportant des solutions locales et partenariales qui répondent à 
leurs enjeux spécifiques. 

 
 de nos salariés, en donnant à chacun les moyens de travailler en sécurité, de se former, de s’engager 

et de grandir dans l’entreprise, avec plus de responsabilités confiées à ceux qui agissent sur le terrain, 
directement à vos côtés 

 
Aujourd’hui, plus solide que jamais sur nos fondamentaux, nous sommes prêts avec « Impact Eau France » à 
faire de l’eau un accélérateur de la transformation écologique et ainsi être “créateurs d’utilité”. 
 

 Par une transformation verte : en élargissant nos offres sur l’eau potable et l’assainissement à 
l’ensemble du cycle de l’eau et du climat. 

 

 Par une transformation inclusive au sens large : en embarquant et en accompagnant dans cette 
transformation écologique l’ensemble de nos parties prenantes, en nous appuyant sur leurs 
différences, en co-construisant les solutions et en partageant les enjeux, les responsabilités et les 
résultats. 

 
Veolia est le leader et LA référence du cycle de l’eau en France, pour le compte des collectivités publiques 
et des industriels. 
 
Nos équipes maîtrisent le traitement et le suivi de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle, depuis 
le prélèvement dans la ressource naturelle jusqu’au rejet dans le milieu. Au-delà de notre expertise, nous 
innovons au quotidien pour rendre nos services, procédés de traitements et installations toujours plus 
performantes, au service d’une eau et d’un assainissement de qualité. 
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24,9 millions de personnes desservies en eau potable 
 
2051 usines de dépollution des eaux usées gérées 
 
6,9 millions de clients abonnés 
 
14,8 millions d’habitants raccordés en assainissement 
 
1,6 milliard de m3 d’eau potable distribués 
 
1,2 milliard de m3 d’eaux usées collectées et dépolluées 
 
2172 usines de production d’eau potable gérées 

 

Contribuer au progrès humain, une raison d’être qui résonne dans l’opinion 
 
La raison d’être de Veolia est de contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les Objectifs 
de Développement Durable définis par l’ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour 
tous. C’est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de “Ressourcer le monde”, en exerçant 
son métier de services à l’environnement. 
 
Veolia s’engage sur une performance plurielle. Nous adressons le même niveau d’attention et d’exigence à 
nos différentes performances, qui sont complémentaires et forment un cercle vertueux : performance 
économique et financière, performance commerciale, performance sociale, performance sociétale et 
performance environnementale. 
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En tant que délégataire, Veolia s’engage à vous fournir, en toute transparence, l’ensemble des 
informations relatives à votre service d’eau Cette première partie en fait la synthèse : vos interlocuteurs, 
les informations relatives à votre contrat, les faits marquants de l’année écoulée et les chiffres clés 
(indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la production et à la distribution, au 
patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.) 

 
 

1.1 Un dispositif à votre service 
VOTRE LIEU D’ACCUEIL 

 

 

SERVICE DE MARMANDE 

Avenue Marius Paul Otto 

47200 MARMANDE 

 
Ouvert au public du lundi au vendredi 

de 9h00 - 12h00 & 13h30 - 16h00 

Accueil téléphonique 24h/24 & 7j/7 

  05 61 80 09 02 

 

 

TOUTES VOS DEMARCHES SANS VOUS DEPLACER 
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LES INTERLOCUTEURS VEOLIA A VOS COTES 
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1.2 Présentation du contrat 
 

Données clés 

 Délégataire VEOLIA EAU - Compagnie Générale 

des Eaux 

 Périmètre du service ANTAGNAC, ARGENTON, BOUGLON, 

COCUMONT, COUTHURES SUR 

GARONNE, GAUJAC, GUERIN, 

MARCELLUS, MEILHAN SUR 

GARONNE, MONTPOUILLAN, 

POUSSIGNAC, ROMESTAING, RUFFIAC, 

SAINT SAUVEUR DE MEILHAN, 

SAMAZAN 

 Numéro du contrat I6120 

 Nature du contrat Affermage 

 Date de début du contrat 01/06/2003 

 Date de fin du contrat 31/12/2021 

 Les engagements vis-à-vis des tiers 

 
En tant que délégataire du service, VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume des engagements 
d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers (voir tableau ci-dessous). 
 

Type d'engagement  Tiers engagé  Objet  

achat MARMANDE Achat d'eau à Marmande 

vente SI DES EAUX DU SUD MARMANDE Vente d'Eau à Sud Marmande 

vente SIVOM de Casteljaloux Fourniture d'eau au SIVOM DE CASTELJALOUX 

 Liste des avenants 
 

Avenant 
N° 

Date 
d'effet 

Commentaire 

3  06/02/2019 Révision des tarifs de base de la part délégataire et nouveau règlement de service 

2  01/07/2016 
Guichet unique - DICT - Traitement des surconsommations - Substitution d'indices - Tarif 
Optionnel 

1  21/07/2011 
40B portant la date d'échéance du 31/12/2014 au 31/12/2021. Réalisation de travaux 
d'amélioration avec le remplacement d'une canalisation sur la commune de MARCELLUS et 
extension du réseau à SAMAZAN. Tarif abonné inchangé. 
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1.3 Les chiffres clés 
  SYNDICAT DES EAUX GARONNE GASCOGNE (ex SIAEP de la région de Cocumont ) - Délégation 
de Service Public d'eau potable 

 

 Chiffres clés    
     

 

   

 

 8 089 
Nombre d’habitants desservis 

3 863 
Nombre d’abonnés  

(clients) 

1 
Nombre d’installations de 

production 

 

 

   

 

 6 
Nombre de réservoirs 

473  
Longueur de réseau  

(km) 

100,0 
Taux de conformité 
microbiologique (%) 

 

 

  

  

 76,8 
Rendement de réseau (%) 

155 
Consommation moyenne (l/hab/j) 
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1.4 L’essentiel de l’année 2020 
1.4.1 Principaux faits marquants de l’année 

 

 Crise sanitaire de la COVID19 qui a modifié profondément l’organisation de l’activité avec une 
mobilisation accrue des équipes et une évolution des méthodes de travail. 
 

 Évolution du mode de communication des outils de télégestion. Fin du GSM Data et bascule sur de l’IP. 
 

 Cartographie CVM de l’ensemble du Syndicat. 
 

 Mise en service de l’interconnexion avec le Syndicat de Bassanne Dropt Garonne. 
 

 Remplacement du réducteur de pression de Marcellus Muscat. 
 
 

 Prévention Santé Sécurité 
 
Dans le cadre de la politique du groupe Veolia Eau France « Engagements Prévention Santé Sécurité 
2020-2023 », rien n’est plus important que la sécurité des femmes et des hommes au travail. C’est la 
priorité !  

 
Aujourd’hui, nos fondamentaux en matière de santé et sécurité au travail s’intègrent sur le 
terrain par la sensibilisation, la formation et l’habilitation de nos équipes en continu.  
L’objectif est le zéro accident de façon durable en faisant évoluer nos comportements. 

 
Nos principaux leviers d’actions consistent à : 
 Changer notre culture d’Entreprise au travers de rituels quotidiens « 2 Minutes Attitude » et « 

Vigilance 360 ». 
 Réaliser des ¼ d’heures sécurité et visites sécurité auprès de nos équipes sur le terrain pour 

poursuivre l’intégration de la prévention dans toutes les actions métiers. 
 Accentuer la remontée des Presqu’accidents et Situations dangereuses par l’ensemble de nos 

équipes et promouvoir les bonnes pratiques. 
 

Enfin, notre démarche de prévention est particulièrement mise en avant lors de la semaine santé 
sécurité qui a eu lieu du 14 au 18 Septembre 2020. 

 
 

 COVID 19 
 

Les collaborateurs VEOLIA mobilisés pour assurer les services essentiels. 
 
Assurer la continuité du service public de l’eau et de l’assainissement, et protéger la santé de nos 
salariés et de nos clients ont été les deux priorités qui ont guidé notre organisation et les procédures 
mises en œuvre dans le cadre de la pandémie de COVID-19.   
 
Pendant le premier confinement du 17 mars au 10 mai 2020, notre Plan de Continuité d’Activité 
(PCA) a été adapté à la propagation du virus SARS-Cov2 et aux dispositions prises par le 
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gouvernement et les autorités sanitaires au fil de l’évolution de la pandémie dans les différentes 
régions de France métropolitaine et d’outre-mer et de l’évolution des connaissances scientifiques. 
Dans ce premier temps, seules les activités ci-dessous ont été maintenues afin d’assurer la continuité 
de service :  

 les interventions d’urgences,  

 les tâches préventives et de maintenance qui ont pour but de réduire les risques de 

multiplications des situations d’urgence,  

 les tâches préventives et d’entretien permettant de conserver l'intégrité et la performance 

de nos installations (réseaux, équipement, usines… etc) et anticiper une reprise de l’activité 

dans les meilleures conditions possibles,  

 auprès des consommateurs : continuité du service aux consommateurs et aux collectivités, 
facturation et maîtrise des flux financiers, prise en compte des demandes avec priorité aux 
urgences, 

 fonctions support de l’entreprise : continuité de toutes les tâches en lien avec les salariés, 

fournisseurs, administrations, prestataires, organismes sociaux…  

 

 
Quelques missions ont été interrompues :  

 les interventions au domicile des consommateurs en-dehors des urgences, 

 les opérations non essentielles à la continuité du service.  

 
Dès que la reprise des activités fut possible ; un plan de reprise d’activité (PRA) a été élaboré. Cette 
“Reprise d’Activité” s’est opérée en suivant un mode opératoire dont les lignes directrices étaient 
claires mais flexibles, afin d’une part d’intégrer les consignes  évolutives données par les pouvoirs 
publics et d’autre part de capitaliser en temps réel sur les retours d’expérience remontés du terrain 
et analysés (puis déployés à grande échelle le cas échéant) par les experts du Groupe Veolia pilotant 
la cellule de crise de l’entreprise. 
 
Ce mode opératoire portait sur les grands thèmes suivants : 

 Les mesures de prévention et de suivi sanitaire (masques, équipements de protection 

individuelle, distanciation sociale, gestion des espaces partagés, proposition de tests de 

dépistage, accompagnement grâce à des formations spécifiques, etc.); 

 Les mesures générales d’organisation pour les prochaines étapes de la pandémie avec 

adaptation des activités et de leur reprise en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 

et sociale; 

 Le maintien des cellules de crise de Veolia dans un fonctionnement allégé afin de suivre 

précisément l'évolution de la situation et anticiper les actions à mettre en place; 

 Les points particuliers d’attention et déclinaisons spécifiques (accompagner les managers 

dans l’animation de leurs équipes, assurer une programmation glissante des effectifs et des 

activités, adapter les relations consommateurs, intensifier la gestion des fournisseurs et des 

approvisionnements); 

 Le suivi du risque de cyber-sécurité et la capacité de fonctionnement digital des activités à 

distance; 

 Les engagements contractuels et réglementaires. 

 
Notre approche a consisté à réduire autant que possible les retards, les ajustements de calendriers 
et d’objectifs, et les risques de maîtrise des contraintes d’exploitation tout en visant le plus haut 
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niveau de service possible, et en maintenant l’ensemble des process et traitements en 
fonctionnement. Cela n’a pu se faire que grâce à l'implication sans faille des équipes et au prix 
d’impacts économiques importants pour adapter notre activité aux exigences de la réglementation 
d’urgence tout en étant précurseurs sur les précautions mises en œuvre pour adapter nos 
interventions dans le cadre pandémique. 
 
Notre mission de service public inclut bien sûr aussi la nécessité d’accompagner au mieux les 
citoyens-consommateurs pendant ces périodes difficiles. Nos équipes dédiées aux relations avec les 
consommateurs ont donc ajusté  leur organisation et redéployé leur activité, pour répondre aux 
différents enjeux d’adaptation qu’exigent le contexte épidémique et ses multiples répercussions : 
 

 Maintenir les dispositifs d’accueil téléphonique.  

L’ensemble de nos centres de relation client ont toujours maintenu leur activité de traitement des 
demandes d’intervention les plus urgentes (manque d’eau, fuites ou encombrement des évacuations 
d’eaux usées).  Un effort conséquent d’information des consommateurs les a parallèlement incités à 
recourir en priorité aux services digitaux mis à leur disposition, pour les demandes n’ayant pas de 
caractère d’urgence. 

 

 Resserrer les liens avec les consommateurs 

Dans cette situation exceptionnelle, nous avons adapté nos modes classiques d’échanges avec les 
consommateurs pour maintenir et même renforcer le lien avec leur service d'eau. 
Pour les accompagner au jour le jour, les aider à bénéficier au mieux de leurs services d’eau et 
d’assainissement (ex : garantie sanitaire de l’eau du robinet, conseils d’hydratation en confinement, 
impératif de jeter les lingettes à la poubelle et non dans les toilettes…), ou encore leur simplifier la 
vie en les orientant vers les modes d’interaction les mieux adaptés au contexte du confinement du 
printemps 2020, nous avons démultiplié nos communications, via différents canaux (rubrique dédiée 
sur eau.veolia.fr/infos-covid-19, 8 lettres d’informations digitales, e-mailings, SMS, réseaux sociaux, 
infos sur factures…). 
 
Les consommateurs ont d’ailleurs apprécié l’accompagnement resserré qui leur a été proposé durant 
la première phase de l’épidémie, au printemps, puisque suite à une enquête qui leur a été soumise 
dans notre lettre d’information “Covid-19” de début juin 2020, 95 % des répondants nous ont dit  
avoir apprécié recevoir de l’information et des conseils, durant la période d’urgence sanitaire. 
 
Au-delà, les experts de Veolia Eau ont apporté tout leur concours aux pouvoirs publics pour éclairer 
les prises de décisions des différentes administrations compétentes et l’entreprise a également mis 
en tant que de besoin ses moyens logistiques à disposition d’opérateurs plus locaux (régies ou 
autres) par exemple pour mettre en oeuvre les premières distributions de masques.  
 
Même si le contexte impose la plus grande humilité, l’ensemble des collaborateurs ressent 
aujourd’hui une légitime fierté lorsque les Français reconnaissent à 93% que les professionnels de 
l’eau ont joué un rôle essentiel en assurant la continuité du service. Cela n’aurait pu être possible 
sans le savoir-faire de Veolia en matière de gestion de crise ni sans l’engagement de l’ensemble des 
collaborateurs. 
 
A noter enfin que les impacts économiques liés à l’adaptation du service aux contraintes extérieures 
qui s’imposent à nous dans le contexte du Covid-19, revêtent un caractère ponctuel ou récurrent. Ils 
peuvent rendre nécessaires des discussions contractuelles pour rechercher avec les Collectivités co-
contractantes l’indispensable équilibre économique qui nous permette, ensemble, de poursuivre la 
qualité du service rendu.  
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Sur ce sujet, un guide juridique a été publié par l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD), fondation au 
sein de laquelle collaborent, des associations de Collectivités et d'Élus, des entreprises publiques et 
privées, et différents services de l’Etat.  
Ce précis “permet de rappeler les règles de droit qui prévoient une indemnisation des 
cocontractants de l’administration en pareil cas, de même que l’effort de justification et 
d’explication que doivent fournir ceux-ci en contrepartie”.  

 
 

 Analyse de conformité des équipements de travail 
 

Diagnostic des organes en mouvement et identification des risques mécanique 

Le risque mécanique avéré à proximité des équipements en mouvement, présents sur les 
installations de production d’eau potable et d’assainissement des Collectivités, est identifié comme 
l’un des « risques majeurs » des métiers de l’Eau.  

Chaque année, la profession déplore plusieurs accidents graves, presqu’accidents graves ou 
potentiellement graves liés au risque machine. L’analyse de ces accidents et presqu’accidents a 
révélé l’existence de non-conformités sur certains équipements 

Les principaux facteurs d’accidents identifiés (sources de la base de données de la Sécurité Sociale - 
EPICEA recensant plus de 2 000 descriptifs d’accidents du travail liés aux machines) sont : 

 La mauvaise conception des machines dont les accès aux organes en mouvement ne sont pas ou 
mal protégés ; 

 L’absence de consignation ; 

 Les interventions en cours de fonctionnement 

 Les modes opératoires inappropriés et/ou dangereux 

 L’insuffisance de formation des opérateurs. 

La Règlementation précise le cadre à respecter au regard des risques machines : 
1. Décret 9340 du 11 janvier 1993 qui traite des prescriptions de sécurité des équipements de travail 

quelle que soit leur date de mise en service. Décret codifié dans le Code du Travail notamment au 
travers des Articles R4324-1 à 45. 

2. Directive européenne (dite « Directive Machines ») 2006/42/CE qui fixe les exigences essentielles 
pour garantir un haut niveau de sécurité des équipements de travail, directive transcrite dans le 
Code du Travail notamment au travers des Articles suivants : 

 R 4312-1 (machines neuves) et son annexe 1 fixant les règles techniques en matière de santé et 
sécurité, composé de 9 chapitres, parmi lesquels celui relatif aux Règles Générales. 

 R 4312-2 (machines d’occasion) 

Certaines de ces Règles Générales de l’annexe 1 du R 4312-1 précisent les dispositifs qui couvrent le 
risque mécanique, parmi lesquels : 

 La séparation des sources d’énergie (consignation) 
 La commande d’arrêt d’urgence 
 La protection contre l’accessibilité aux organes en mouvement (protecteurs fixes, protecteurs 

mobiles) 

VEOLIA Eau France a décidé d’engager dès 2019 une campagne nationale d’analyse de la conformité 
vis-à-vis des risques mécaniques précités, sur l’ensemble des installations confiées par les 
Collectivités. Cette campagne a eu pour objectif premier l’identification et la hiérarchisation des non-
conformités relevées, et la définition d’actions correctives. 
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Pour effectuer ces campagnes, VEOLIA Eau a préalablement assuré une formation de ses techniciens 
qualifiés, visant à : 

 Améliorer la connaissance des risques mécaniques sur les équipements de travail 

 Connaitre les principaux moyens de protection existants 

 Savoir reconnaitre les non-conformités liées aux risques mécaniques engendrés par le 
fonctionnement d’éléments de transmission (chaînes, courroies, engrenages, etc.) ou d’organes et 
d’éléments en mouvement 

 Savoir réaliser un diagnostic de conformité lié à ces mêmes risques 

Cette démarche a pour but de mettre en place les actions correctives, afin d’éviter la survenance de 
nouveaux accidents liés aux risques mécaniques. 

Assurer la sécurité de nos salariés est une absolue priorité. 

C’est en ce sens que des investigations ont été menées ou le seront dans les prochaines semaines sur 
les installations de votre Collectivité qui nous ont été confiées dans le cadre du contrat qui nous lie.  

Nous ne manquerons pas de tenir le Maître d’Ouvrage parfaitement informé des éventuelles non-
conformités relevées et des modalités de remise en état des équipements concernés ; et d’examiner 
avec lui les conditions de prise en charge financière de ces travaux. 

 

 

 Chlorure de vinyle monomère (CVM) 
 

Le programme pluriannuel d’analyse sur les canalisations à risque. 
L’instruction DGS/EA4/2020/67 publiée le 15 juillet 2020 relative au chlorure de vinyle monomère 
dans l’eau destinée à la consommation humaine, positionne la Collectivité au centre du dispositif de 
gestion préventive et corrective des risques sanitaires liés à ce composé. 
 
Veolia accompagne la Collectivité dans la mise en œuvre de cette instruction et l’alerte sur les 
difficultés de programmation budgétaire et opérationnelle liées : 

 à l’augmentation du nombre d’analyses par point de prélèvement (4 analyses par point) ; 

 au délai de réalisation, du programme pluriannuel d’analyses, laissé à l’appréciation de 
chaque Agence Régionale de Santé. 

 
 

 Gestion des risques sanitaires associés aux pesticides ou leurs métabolites  
 

L’instruction DGS/EA4/2020/177 à destination des Agences Régionales de Santé (ARS) et des préfets, 
en date du 18 décembre 2020 (mise en ligne le 29 janvier 2021) est venue préciser les modalités de 
gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et de métabolites de pesticides dans 
les Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH). Ces modalités de gestion sont exercées par 
les ARS en lien avec les Collectivités, responsables, le cas échéant, de la mise en oeuvre des actions 
correctives. Cette instruction précise notamment les modalités avec lesquelles les ARS sélectionnent 
les pesticides et les métabolites de pesticides à prendre en compte dans le contrôle sanitaire des 
EDCH. 
Par rapport à la précédente instruction de décembre 2010, cette nouvelle instruction intègre les avis 
de l’Anses les plus récents, dont l’avis du 30 janvier 2019 relatif à l’évaluation de la pertinence des 
métabolites de pesticides dans les EDCH. Cette instruction s’inscrit également en cohérence avec la 
nouvelle Directive Européenne adoptée le 16 décembre 2020. 
Depuis la publication de cette instruction, un nouvel avis de l’Anses, en date du 14 janvier 2021, 
(saisine n°2019-SA-0129) est venu préciser le classement comme pertinent ou non-pertinent de trois 
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métabolites, issus de la dégradation du métolachlore, dont la présence est aujourd’hui fréquemment 
détectée dans les ressources en eau. 
Toute l’équipe locale de Veolia est naturellement à votre disposition pour répondre à vos différentes 
questions et échanger de manière approfondie sur les éventuelles conséquences pour votre service 
de cette toute nouvelle instruction. 

 

 Télécommunications : 

Arrêt programmé du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) 

La numérisation des réseaux de téléphonie s’accompagne d’une migration progressive des 
technologies historiques telles que le RTC vers des technologies plus modernes et plus fiables de 
type IP. Depuis l’arrivée de la technologie GPRS, le transfert des données est devenu possible en 
mode IP, qui offre de plus grands débits, une pérennité de cette solution compatible avec les 
réseaux 3G, 4G, etc. 

Certaines installations de votre service public sont directement concernées par ces évolutions car 
elles nécessitent des transferts de données encore plus nombreux et plus sécurisés vers les outils 
de télégestion et de supervision gérés par votre exploitant. 

L’arrêt de la technologie RTC va être progressif, Orange procédera à la fermeture technique 
effective de la technologie RTC à partir de fin 2023 et par plaques géographiques. L’Arcep impose 
d’annoncer au moins 5 ans à l’avance le périmètre géographiques des plaques devant être fermées 
afin de donner le temps à l’ensemble des opérateurs et des utilisateurs de migrer leurs usages vers 
une autre technologie. 

VEOLIA Eau vous transmettra prochainement une offre de prix pour la mise à niveau de ces 
équipements de télégestion, justifiée par l’arrêt programmé de la technologie de communication 
en place, et rendue strictement nécessaire pour la parfaite continuité du service public de votre 
Collectivité. 

 
 
 

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
 

La nouvelle Directive Européenne sur l’Eau Potable a été adoptée. 
 
Cette nouvelle Directive (2020/2184 du 16 décembre 2020) actualise celle de 1998 et sera transposée en 
droit français d’ici le 12 janvier 2023. 
 
Elle “revalorise l’eau du robinet” au travers de plusieurs évolutions majeures : 
 

1. Elle exige de donner une information plus complète aux consommateurs sur la qualité de l’eau 
potable notamment pour promouvoir sa consommation et sur les types de traitement appliqués 
pour potabiliser l’eau. Dans le même temps, elle demande également de fournir des informations et 
conseils aux usagers sur la manière de réduire leur consommation d’eau. 

2. Elle renforce à nouveau les normes de qualité exigées pour l’eau potable sur de nouveaux polluants, 
avec une obligation de résultats sur huit nouvelles substances et elle instaure des limites de qualité 
plus exigeantes pour le plomb (seuil divisé par 2). En outre, une « liste de vigilance » sur les eaux 
brutes est établie par la Commission Européenne pour suivre l’évolution des polluants émergents, « 
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tels que les composés perfluorés, les microplastiques, les perturbateurs endocriniens et les produits 
pharmaceutiques ».  

3. Elle instaure une approche fondée sur la gestion préventive des risques sanitaires, qui rend 
obligatoires les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Cela passe par une meilleure 
maîtrise du patrimoine des services d’eau, et la compréhension de leur vulnérabilité. Dans un 
contexte de changement climatique, cette approche doit permettre aux collectivités de disposer 
d’une vision prospective afin d’optimiser leurs investissements. 

4. Elle vise à garantir l’accès à l’eau pour tous, notamment pour les populations vulnérables (sans abris, 
réfugiés, squats…), via le déploiement par exemple de bornes fontaines sur le territoire ou de 
douches publiques. 

 
Après avoir été transposée en droit français, la mise en œuvre de cette Directive va nécessiter des 
évolutions significatives dans la gestion des services d’eau potable, et Veolia mettra à disposition son 
savoir-faire et ses expertises pour vous accompagner. 
. 
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1.5 Les indicateurs réglementaires 2020 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2019 VALEUR 2020 

[D101.0] Nombre d'habitants desservis total (estimation)  Collectivité (2) 8 134 8 089 

[D102.0] Prix du service de l'eau au m3 TTC Délégataire 2,61 €uro/m3 2,65 €uro/m3 

[D151.0] 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés défini par le service 

Délégataire 1 j 1 j 

 INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2019 VALEUR 2020 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 
microbiologiques  

ARS (1) 100,0 % 100,0 % 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements physico-
chimiques  

ARS (1) 100,0 % 96,0 % 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

Collectivité et 
Délégataire (2) 

99 99 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution Délégataire 76,0 % 76,8 % 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés Délégataire 1,95 m3/jour/km 1,83 m3/jour/km 

[P106.3] Indice linéaire de pertes en réseau Délégataire 1,52 m3/jour/km 1,43 m3/jour/km 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable 

Collectivité (2) 0,74 % 0,74 % 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection de la ressource 
en eau 

Collectivité (1) 80 % 80 % 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et versements à un 
fonds de solidarité 

Collectivité (2) 1 1 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des versements 
à un fonds de solidarité 

Collectivité (2) 58 92 

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de service non 
programmées 

Délégataire 
10,79 u/1000 

abonnés 
12,68 u/1000 

abonnés 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 

Délégataire 100,00 % 100,00 % 

[P153.2] Durée d’extinction de la dette de la collectivité Collectivité A la charge de la collectivité 

[P154.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente 

Délégataire 2,08 % 4,18 % 

[P155.1] Taux de réclamations Délégataire 0,79 u/1000 abonnés 1,81 u/1000 abonnés 

(1) La donnée indiquée est celle du système d’information du délégataire 
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport  
 
En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL 
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1.6 Autres chiffres clés de l’année 2020 
L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA 
DISTRIBUTION 

PRODUCTEUR VALEUR 2019 VALEUR 2020 

VP.062 Volume prélevé Délégataire 963 738 m3 958 453 m3 

VP.059 Volume produit Délégataire 957 238 m3 951 063 m3 

VP.060 Volume acheté à d'autres services d'eau potable Délégataire 23 683 m3 8 651 m3 

 Volume mis en distribution (m3) Délégataire 764 594 m3 755 027 m3 

VP.220 Volume de service du réseau Délégataire 67 265 m3 61 340 m3 

 Volume consommé autorisé année entière Délégataire 528 669 m3 531 966 m3 

 Nombre de fuites réparées Délégataire 130 153 

LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE PRODUCTEUR VALEUR 2019 VALEUR 2020 

 Nombre d'installations de production Délégataire 1 1 

 Capacité totale de production Délégataire 4 530 m3/j 4 530 m3/j 

 Nombre de réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 6 6 

 Capacité totale des réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 4 500 m3 4 500 m3 

 Longueur de réseau Délégataire 473 km 473 km 

VP.077 
Longueur de canalisation de distribution (hors 
branchements) 

Collectivité (2) 427 km 426 km 

VP.140 Longueur de canalisation renouvelée par le délégataire Délégataire 0 ml 15 ml 

 Nombre de branchements Délégataire 4 027 4 054 

 Nombre de branchements en plomb Délégataire 0 0 

 Nombre de branchements en plomb supprimés Délégataire 0 0 

 Nombre de branchements neufs Délégataire 35 28 

 Nombre de compteurs Délégataire 4 236 4 319 

 Nombre de compteurs remplacés Délégataire 274 436 

LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION 
D’EAU 

PRODUCTEUR VALEUR 2019 VALEUR 2020 

 Nombre de communes Délégataire 15 15 

VP.056 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 3 801 3 863 

 - Abonnés domestiques Délégataire 3 799 3 861 

 - Abonnés non domestiques Délégataire 0 0 

 - Abonnés autres services d'eau potable Délégataire 2 2 

 Volume vendu Délégataire 670 865 m3 659 851 m3 

 - Volume vendu aux abonnés domestiques Délégataire 454 538 m3 455 164 m3 

 - Volume vendu aux abonnés non domestiques Délégataire 0 m3 0 m3 

VP.061 - Volume vendu à d'autres services d'eau potable Délégataire 216 327 m3 204 687 m3 

 Consommation moyenne Délégataire 151 l/hab/j 155 l/hab/j 

 Consommation individuelle unitaire Délégataire 121 m3/abo/an 122 m3/abo/an 

(1) La donnée indiquée est celle du système d’information du délégataire 
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport 
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LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCES 
A L'EAU 

PRODUCTEUR VALEUR 2019 VALEUR 2020 

 Existence d'une mesure de satisfaction consommateurs Délégataire 
Mesure statistique 

d'entreprise 
Mesure statistique 

d'entreprise 

 Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 87 % 90 % 

 
Existence d'une Commission consultative des Services 
Publics Locaux 

Délégataire Non Non 

 
Existence d'une Convention Fonds Solidarité Logement 
« Eau » 

Délégataire Oui Oui 

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2019 VALEUR 2020 

 Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En vigueur En vigueur 

 Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité Délégataire Oui Oui 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE PRODUCTEUR VALEUR 2019 VALEUR 2020 

 Energie relevée consommée Délégataire 937 373 kWh 949 101 kWh 
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1.7 Le prix du service public de l’eau 
LA FACTURE 120 M3 

En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d’eau. La facture type de 
120m3 représente l’équivalent de la consommation d’eau d’une année pour un ménage de 3 à 4 personnes. 
 
A titre indicatif sur la commune de MEILHAN SUR GARONNE, l’évolution du prix du service de l’eau 
(redevances comprises, mais hors assainissement) par m3 [D102.0] pour 120 m3, au tarif en vigueur au 1er 
janvier, est la suivante : 

MEILHAN SUR GARONNE 
Prix du service de l'eau potable 

Volume 
Prix 
Au 

01/01/2021 

Montant 
Au 

01/01/2020  

Montant 
Au 

01/01/2021  
N/N-1  

Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

Part syndicale     102,62 102,62 0,00%  

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

Préservation des ressources en eau (agence de 
l'eau) 

120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Organismes publics     39,60 39,60 0,00%  

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

Total € HT     297,43 301,22 1,27% 

   TVA     16,36 16,57 1,28% 

Total TTC     313,79 317,79 1,27% 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3     2,61 2,65 1,53%  

 
 
 
Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m3 pour la commune de MEILHAN SUR 
GARONNE : 

 
 
 
Les factures type sont présentées en annexe. 



 

 

2.  

 

LES 

CONSOMMATEURS 

DE VOTRE SERVICE 

ET LEUR 

CONSOMMATION 
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Veolia fait de la « Relation Attentionnée » le principe transversal qui guide l’ensemble de sa relation aux 
consommateurs des services d’eau et d’assainissement, dans toutes ses actions au quotidien. Dans ce 
chapitre, figurent les informations relatives à la satisfaction des consommateurs de votre service, ainsi que 
les données liées à la consommation (interruptions de service, impayés, aides financières). 

 
 

2.1 Les consommateurs abonnés du service 
 Le nombre d’abonnés 

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens de l’arrêté 
du 2 mai 2007, figure au tableau suivant : 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre total d'abonnés (clients) 3 721 3 759 3 801 3 863 1,6% 

    domestiques ou assimilés 3 719 3 757 3 799 3 861 1,6% 

    autres services d'eau potable 2 2 2 2 0,0% 

 
 

 Les principaux indicateurs de la relation consommateurs  

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

 Nombre annuel de demandes d'abonnement 332 268 300 345 15,0% 

 Taux de clients mensualisés 36,1 % 37,8 % 39,8 % 41,8 % 5,0% 

 Taux de clients prélevés hors mensualisation 22,7 % 22,9 % 22,0 % 21,0 % -4,5% 

 Taux de mutation 9,1 % 7,3 % 8,1 % 9,2 % 13,6% 

 
 
Les données consommateurs par commune sont disponibles en annexe. 
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2.2 La satisfaction des consommateurs : 
personnalisation et considération au 
rendez-vous 

Veolia place les consommateurs de services d’eau et d’assainissement au cœur de son action.  

Veolia s’engage à prendre autant soin d’eux que de la qualité de l’eau qu’elle leur apporte ou de leur 
environnement. Au quotidien, nous souhaitons ainsi que les consommateurs se sentent bienvenus et 
considérés lorsqu’ils interagissent avec nos équipes, grâce à des interlocuteurs qu’ils comprennent et qui les 
comprennent... et bien sûr grâce à des femmes et des hommes résolument engagés à leur service. 

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le 
jugement qu’ils portent sur ces services : leur apporter de la considération, personnaliser les réponses et les 
services qui leur sont proposés, cela commence toujours par être à l’écoute de ce qu’ils ont à nous dire, de 
ce qu’ils pensent de nous. 

 

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d’appréciation de nos 

prestations : 

 la qualité de l’eau 

 la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres d’appel, 
par ceux de l’accueil de proximité… 

 la qualité de l’information adressée aux abonnés 
 
 
Les résultats représentatifs de la région dont dépend votre service en décembre 2020 sont : 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

 Satisfaction globale 86 82 87 90 +3 

 La continuité de service 93 92 94 95 +1 

 La qualité de l’eau distribuée 79 76 81 82 +1 

 Le niveau de prix facturé 54 55 60 66 +6 

 La qualité du service client offert aux abonnés 80 75 80 86 +6 

 Le traitement des nouveaux abonnements 86 83 88 92 +4 

 L’information délivrée aux abonnés 76 68 71 74 +3 

 
 

 

Composition de votre eau ! 

Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une 
cause potentielle d’insatisfaction. Sur le site internet 
ou sur simple appel chaque consommateur, qu’il soit 
abonné au service ou habite en logement collectif 
sans abonnement direct peut demander la 
composition de son eau. 
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 Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia 

Par ces 5 promesses, Veolia concrétise sa volonté de placer les consommateurs du territoire au cœur de 
son action. Elles témoignent de la mobilisation quotidienne des femmes et des hommes de Veolia à leur 
service, tout au long de leur parcours avec le service : : nous leur devons chaque jour une eau potable 
distribuée à domicile, l’assainissement de leurs eaux usées, mais aussi un accompagnement, une 
réactivité et une transparence sans faille. 

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau ». 
#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents » 
#3 Budget : « Nous vous accompagnons dans la gestion de votre facture d’eau » 
#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez » 
#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation » 
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2.3 Données économiques 
 Le taux d’impayés sur les factures d'eau de l'année précédente [P154.0] 

Le taux d’impayés est calculé au 31/12 de l’année 2020 sur les factures émises au titre de l’année 
précédente. Le taux d’impayés correspond aux retards de paiement.  

C’est une donnée différente de la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 
recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement 
comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte 
tenu des délais nécessaires à leur constatation définitive. 

Une détérioration du taux d’impayés témoigne d’une dégradation du recouvrement des factures d’eau. Une 
telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en 
pertes sur créances irrécouvrables. 

  2017 2018 2019 2020 

Taux d'impayés 2,04 % 2,26 % 2,08 % 4,18 % 

   Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1) 33 792 36 753 33 830 66 374 

   Montant facturé N - 1 en € TTC 1 653 784 1 624 863 1 627 051 1 586 581 

 
 
La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services d’eau 
dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances, les services d’eau ont 
interdiction de recourir aux coupures d’eau en cas d’impayés et doivent procéder au recouvrement des 
factures par toutes les autres voies légales offertes par la réglementation. Elles demeurent uniquement 
possibles dans le cas de résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation. 
Cette situation a potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les 
recettes de l’ensemble des acteurs (délégataires, collectivités…). 

 

 Les interruptions non-programmées du service public de l’eau 

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des consommateurs. 

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] est calculé à partir du nombre 
de coupures d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'une information au moins 24h avant. En 2020, ce taux pour 
votre service est de 12,68/ 1000 abonnés. 

  2017 2018 2019 2020 

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (pour 1 000 
abonnés) 

13,71 3,19 10,79 12,68 

    Nombre d'interruptions de service 51 12 41 49 

    Nombre d'abonnés (clients) 3 721 3 759 3 801 3 863 

Note : le nombre d’interruptions de service correspond au nombre de réparations suite à des fuites sur canalisations.  

 
 

 Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P109.0] 

L’accompagnement en cas de difficulté à payer les factures d’eau est une priorité pour votre collectivité et 
pour Veolia. Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 



 

SYNDICAT DES EAUX GARONNE GASCOGNE (ex SIAEP de la région de Cocumont ) - Délégation de Service 
Public d'eau potable - 2020 - Page 30 

 Urgence financière : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation…) sont proposées aux 
abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau 

 Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et 
orienter les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions 
les plus adaptées pour faciliter l’accès à l’eau 

 Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau 
intégré au Fonds de Solidarité Logement départemental 

 
En 2020, le montant des abandons de créance s’élevait à 92 €. 

Le nombre de demandes d’abandons de créance reçues par le délégataire et les montants accordés figurent 
au tableau ci-après : 

  2017 2018 2019 2020 

 Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social reçues par le 
délégataire 

4 2 1 1 

 Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de 
solidarité par le délégataire (€) 

308,95 165,03 58,00 92,00 

 Volume vendu selon le décret (m3) 671 961 656 020 670 865 659 851 

 
 

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret [P 109.0], en ajoutant à ce 
montant ses propres versements et en divisant par le volume vendu. 

 Les échéanciers de paiement 

Le nombre d’échéanciers de paiement figure au tableau ci-après : 

  2017 2018 2019 2020 

 Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année 82 81 55 54 

 
 
 



 

 

3.  

 

LE PATRIMOINE DE 

VOTRE SERVICE 
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Prélever, produire, distribuer, stocker, surveiller… : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie de 
son fonctionnement durable et d’un service performant au consommateur. Vous retrouverez dans cette 
partie l’inventaire des installations et des réseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des 
renouvellements et des travaux neufs réalisés sur ces ouvrages durant l’année écoulée. Au-delà, la prise 
en compte du patrimoine naturel (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures 
vertes, contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers. 

 
 

3.1 L’inventaire des installations 
Cette section présente la liste des installations de prélèvement et de production associées au contrat. 
 

Installation de captage 
Débit des pompes 

(m3/h) 

FORAGE MUSCAT 200 

 
 

Installation de production 
Capacité de 

production (m3/j) 
Capacité de 

stockage (m3) 

ST 08 - MUSCAT 4 530 150 

Capacité totale 4 530 150 

 
 

Réservoir ou château d'eau 
Capacité de 

stockage (m3) 

ST 01 - ANTAGNAC 300 

ST 02 - ARGENTON 300 

ST 04 - BOUGLON 150 

ST 05 - COCUMONT 700 

ST 07 - MEILHAN 200 

ST 09 - RUFFIAC 400 

Capacité totale 2 050 

 
 

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur 
Débit des pompes 

(m3/h) 
Capacité de 

stockage (m3) 

ST 03 - ARNAUBEC 190 2 000 

ST 06 - GUERIN 50 300 

Capacité totale   2 300 
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3.2 L’inventaire des réseaux 
Cette section présente la liste : 

 des réseaux de distribution, 
 des équipements du réseau, 
 des branchements en domaine public, 

 des outils de comptage 

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels 
au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens 

propres du délégataire. 

 Les réseaux, équipements, branchements et outils de comptage 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Canalisations 

 Longueur totale du réseau (km) 472,4 472,8 473,4 473,4 0,0% 

 Longueur de distribution (ml) 472 430 472 804 473 372 473 446 0,0% 

  dont canalisations 426 188 426 472 426 577 426 368 -0,0% 

  dont branchements 46 242 46 332 46 795 47 078 0,6% 

Equipements 

 Nombre d'appareils publics 113 113 113 117 3,5% 

  dont poteaux d'incendie 113 113 113 113 3,5% 

Branchements 

 Nombre de branchements 3 960 3 992 4 027 4 054 0,7% 

 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 Qualification 

Compteurs 

Nombre de compteurs 4 165 4 196 4 236 4 319 2,0%  Bien de retour 

   dont sur abonnements en service 3 721 3 777 3 821 3 877 1,5%    

   dont sur abonnements résiliés sans successeur 444 419 415 442 6,5%    
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Canalisation distribution (ml) Total (ml) 

Longueur totale tous DN (ml) 426 368 426 368 
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3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine 
Dans le cadre d’une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - Veolia met en œuvre une 
démarche de gestion durable et optimisée du patrimoine afin de garantir le maintien en condition 
opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements. 

La mise à jour de l’intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de 
connaissance des installations et, pour les réseaux, d’un Système d’Information Géographique (SIG). 
L’analyse de l’ensemble des données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine 
et de son état. 

3.3.1 Le taux moyen de renouvellement des réseaux 

Le tableau suivant permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau 
potable. La dernière ligne précise le linéaire renouvelé porté à la connaissance du délégataire. La collectivité 
pourra calculer le taux moyen de renouvellement en ajoutant aux valeurs de la dernière ligne le linéaire 
renouvelé sous sa maîtrise d’ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du 
réseau. 

 

  2017 2018 2019 2020 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%) 0,29 0,41 0,74 0,74 

 Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors branchements) (ml) 426 188 426 472 426 577 426 368 

 Longueur renouvelée totale (ml) 6 090 2 518 7 160 15 

 Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 0 0 15 

 
 

3.3.2 L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 

L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que le définit l’article D.2224-5-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale 
des réseaux.  
 
Il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 
45 premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.
Depuis 2015, les services d’eau ne disposant pas du descriptif détaillé se sont vus appliquer un doublement 
de la redevance pour les prélèvements réalisés sur la ressource en eau.  
 
Calculé sur un barème de 120 points (ou 100 points pour les services n’ayant pas la mission de distribution), 
la valeur de cet indice [P103.2] pour l’année 2020 est de : 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  2017 2018 2019 2020 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 94 94 99 99 
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Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  Barème 
Valeur 
ICGPR 

Code VP Partie A : Plan des réseaux (15 points)  

VP.236 Existence d’un plan des réseaux 10 10 

VP.237 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5 

Code VP 
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la 

totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons 
représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la 
précision des informations cartographiques 

  Oui 

VP.239 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne les matériaux et diamètres. 

  99 % 

VP.240 

Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure 
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux 
: linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et 
diamètres  

  Oui 

Combinaison des 
variables VP238, 
VP239 et VP240 

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 15 

VP.241 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 14 

Total Parties A et B 45 44 

Code VP 
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui 
ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et 

B) 

VP.242 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 10 

VP.243 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10 

VP.244 Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 10 0 

VP.245 Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 10 

VP.246 Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 10 10 

VP.247 Localisation des autres interventions 10 10 

VP.248 Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 0 

VP.249 Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 5 5 

Total:  120 99 

 
 

La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 
31 décembre 2020 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. Toutefois, un plan d’action visant 
à compléter l’inventaire des canalisations pourra être utilement mis en œuvre pour consolider ce descriptif 
détaillé. Veolia se tient à la disposition de vos services pour établir ce plan d’action. 

 
 
 
Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l’actualisation des informations patrimoniales 
à partir des données acquises dans le cadre de ses missions ainsi que les informations que vos services lui 
auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau. 
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3.4 Gestion du patrimoine  
3.4.1 Les renouvellements réalisés 

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long 
termes du service. A court terme, les actions d’exploitation permettent de maintenir ou d’améliorer la 
performance technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur 
vieillissement, et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés 
par la collectivité. 

Le renouvellement peut concerner les installations (usines, réservoirs…) ainsi que les équipements du 
réseau. Il peut correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu 
des évolutions technologiques) complet ou partiel d’un équipement, ou d’un certain nombre d’articles d’un 
lot (ex : compteurs). 

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d’un Programme Contractuel, d’une Garantie de 
Continuité de Service ou d’un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés 
chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée. 

 Les installations 

 
 

Installations électromécaniques 

 Opération réalisée 
dans l'exercice  

Mode de 
gestion 

 
STATION D ARNAUBEC    

 

   
TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES  Rénovation  Cté de service 

   
PEINTURE BATIMENT  Renouvellement  Cté de service 

   
ECHELLE GARDE CORPS  Renouvellement  Cté de service 

   
GRILLE VENTILATION  Renouvellement  Cté de service 

 
STATION DE GUERIN    

 

   
ARMOIRE ELECTRIQUE GUERIN  Renouvellement  Cté de service 

 
FORAGE DE MUSCAT    

 

   
PEINTURE BATIMENT  Renouvellement  Cté de service 

   
STRUCTURE METALLIQUE  Renouvellement  Cté de service 

 
TELEGESTION EAU    

 

  
CHATEAU D'EAU MEILHAN    

 

   
GARDE CORPS ECHELES  Renouvellement  Cté de service 

 
 

 Les compteurs 

En ce qui concerne les compteurs d’eau froide en service, le renouvellement est réalisé de manière à 
répondre aux obligations contractuelles et assurer la conformité réglementaire du parc de compteurs. 

En France, le « contrôle en service des compteurs d'eau froide potable » est réglementé par l'arrêté du 6 
mars 2007. Parmi les méthodes proposées par cet arrêté, Veolia a choisi celle qui donne la meilleure 
connaissance du parc : la mise en place d’un système qualité pour utiliser ses propres moyens de contrôle. 
Les compteurs de diamètre nominal strictement inférieur à 40 mm sont inspectés selon une méthode 
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statistique définie par cet arrêté tandis que les autres compteurs sont renouvelés selon la méthode de 
renouvellement suivant l'âge et la classe du compteur. 

Un carnet métrologique comprenant les informations demandées par la décision du 30 décembre 2008 est 
tenu à jour pour chaque compteur éligible. 

Veolia a été autorisé par décision ministérielle à utiliser la procédure de contrôle statistique par le 
détenteur pour les compteurs qu’elle détient ou gère au titre d’un contrat de délégation de service public. 
Le système qualité de Veolia est accrédité (accréditation n° 3-1316 (précédemment accréditation n° 2 – 5146 jusqu'au 1er décembre 

2016) portée disponible sur WWW.COFRAC.fr) pour faire inspecter les compteurs par ses laboratoires. 

Les lots de compteurs inspectés depuis 2010 sont conformes à la réglementation. Ces méthodes statistiques 
permettent de mettre en œuvre une stratégie de renouvellement préventif optimisée et contribuent à la 
maîtrise des technologies de comptage et au suivi du vieillissement des compteurs au cours du temps. 

Renouvellement des compteurs 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

 Nombre de compteurs 4 165 4 196 4 236 4 319 2,0% 

 Nombre de compteurs remplacés 233 377 274 436 59,1% 

 Taux de compteurs remplacés 5,6 9,0 6,5 10,1 55,4% 

 

 Les réseaux 

 Opérations de renouvellement réalisées par la Collectivité : 
 

 

Ville Lieu Longueur (ML) DN 

BOUGLON DUSSEAU 620 63 

BOUGLON DUSSEAU 280 50 

BOUGLON DUSSEAU 110 40 

BOUGLON MANCHET 1200 40 

BOUGLON MANCHET 1100 63 

SAMAZAN ZAC QUADRANT SUD EST 180 150 

SAMAZAN SANGOSSE 330 110 

 

 Opérations de renouvellement réalisées par le Délégataire : 
 

o Renouvellement de 8 branchements : 

 

Date Adresse Commune 

18/05/20 LAGRAVIERE COCUMONT 

29/05/20 GATINEAU MARCELLUS 

26/06/20 D289 COCUMONT 

01/07/20 MARDALON COCUMONT 

25/08/20 DESERT MONTPOUILLAN 

28/08/20 COCHON MEILHAN-SUR-GARONNE 

07/09/20 D3 COCUMONT 

30/12/20 LAGRANGE MEILHAN-SUR-GARONNE 

 

http://www.cofrac.fr/
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o Renouvellement de 15 ml renouvelés à Ruffiac Musotte. 
 
 

Réseaux 
 

 Quantité renouvelée 
dans l'exercice  Mode de gestion 

 
Réseau (lot)    

 

   
BRANCHEMENTS EAU DIA:  15-  20 MIL.: 6  8  Cté de service 

   
COMPTEURS EAU DIA:  12-  20  664  Programme 

 

 Les branchements 

Renouvellement des branchements plomb 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

 Nombre de branchements 3 960 3 992 4 027 4 054 0,7% 

     dont branchements plomb au 31 décembre (*) 
 

0 0 0 0% 

    % de branchements plomb restant au 31 décembre 
 

0,0% 0,0% 0,0% 0% 

 Branchements plomb supprimés pendant l'année (**) 0 0 0 0 0% 
(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 
(**) par le Délégataire et par la Collectivité 

 
 
 

3.4.2 Les travaux neufs réalisés  

 

 Les réseaux, branchements et compteurs 

 
 
 

 Les principales opérations réalisées par le Délégataire : 

o Réalisation de 28 branchements neufs : 
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Date Adresse Commune 

10/02/2020 AVENUE DE LA FOLLE ROUGE (D3) COCUMONT(47) 

12/02/2020 JUNQUA ROMESTAING(47) 

04/03/2020 CAMPOT MARCELLUS(47) 

04/03/2020 PRES DE ROUJAS POUSSIGNAC(47) 

09/03/2020 GASCON MEILHAN-SUR-GARONNE(47) 

24/03/2020 BRUFFE BOUGLON(47) 

30/03/2020 D289 SAMAZAN(47) 

15/04/2020 D289 SAMAZAN(47) 

05/05/2020 ROUTE DE SAINT-SAUVEUR (D264) MEILHAN-SUR-GARONNE(47) 

12/05/2020 GASCON MEILHAN-SUR-GARONNE(47) 

28/05/2020 LE CORN MARCELLUS(47) 

09/06/2020 COUPS SAMAZAN(47) 

09/06/2020 RAGUETTE BOUGLON(47) 

22/06/2020 ROUTE DE LA REOLE (D116) MEILHAN-SUR-GARONNE(47) 

24/06/2020 RUE DE LA CLAIRETTE BLANCHE COCUMONT(47) 

24/06/2020 RUE DE LA CLAIRETTE BLANCHE COCUMONT(47) 

08/07/2020 LA GRANGE RUFFIAC(47) 

07/09/2020 LES BARTHES MONTPOUILLAN(47) 

29/09/2020 D933 SAMAZAN(47) 

05/10/2020 PEYS MONTPOUILLAN(47) 

14/10/2020 MARCELLUS MARCELLUS(47) 

19/10/2020 SAHUCA SAMAZAN(47) 

21/10/2020 ARGENTON ARGENTON(47) 

22/10/2020 D933 SAMAZAN(47) 

02/11/2020 MANSE MONTPOUILLAN(47) 

05/11/2020 ARGENTON ARGENTON(47) 

05/11/2020 BOUGLON BOUGLON(47) 

09/12/2020 LE CLOT COUTHURES-SUR-GARONNE(47) 

 

o Installation de 4 poteaux incendie : 

 PI Bouyric – COCUMONT 

 PI Perreau – COCUMONT 

 PI A Marc – COCUMONT 

 PI Goutz - COCUMONT 
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Les consommateurs exigent au quotidien un service d’eau performant, avec comme premier critère de 
satisfaction la qualité de l’eau distribuée. Ce chapitre présente l’ensemble des données relatives à la 
composition et à la qualité de l’eau produite et distribuée. Vous y trouverez également les informations 
sur l’efficacité de la production et de la distribution, ainsi que la performance environnementale de votre 
contrat (protection des ressources, bilan énergétique). 

 
 

4.1 La qualité de l’eau  
La qualité de l’eau distribuée constitue l’enjeu prioritaire de performance des services. Elle figure 
légitimement au premier rang des exigences des consommateurs de service d’eau. 

Les phénomènes de dégradation de la qualité de l’eau sont complexes et leur maîtrise nécessite une 
vigilance à tous les stades de vie des infrastructures du service (conception, travaux, exploitation…). 

 

4.1.1 Le contrôle de la qualité de l’eau 

Dans tous les services qui lui sont confiés, Veolia fait le choix de compléter le contrôle réglementaire réalisé 
par l’Agence Régionale de Santé, par un plan d’auto-contrôle de la qualité de l’eau sur la ressource et sur 
l’eau produite ainsi que distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines 
de production d’eau potable et sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Le contrôle 
réglementaire réalisé par l’ARS porte sur l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et 
physico-chimiques. L’auto-contrôle est adapté à chaque service et cible davantage les paramètres 
réglementés pour un suivi du bon fonctionnement des installations et de la qualité de l’eau distribuée. 

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d’analyses réalisées sur l’ensemble des systèmes. Le 
détail des paramètres est disponible en annexe. 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires 

Microbiologique 128 159 
 

Physico-chimique 570 262 338 

 
 
 

4.1.2 L’eau produite et distribuée 

 Conformité des paramètres analytiques 

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité : 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Chlorure de vinyl monomère 0 1,8 0 1 4 1 0,5 µg/l 

Plomb 0 29 1 0 4 0 10 µg/l 
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Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité : 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Bact et spores sulfito-rédu 0 5 0 3 21 7 0 n/100ml 

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0 1 1 0 2 0 2 Qualitatif 

Température de l'eau 8 28 1 0 21 37 25 °C 

 
 
 

 Composition de l’eau du robinet 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur 
les ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses 
réglementaires réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle 
pilotées par Veolia. 

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil 

Calcium 51,10 56 6 mg/l Sans objet 

Chlorures 20 20 5 mg/l 250 

Fluorures 1000 1000 2 µg/l 1500 

Magnésium 19,90 21 6 mg/l Sans objet 

Nitrates 0 0 25 mg/l 50 

Pesticides totaux 0 0 2 µg/l 0,5 

Potassium 3,70 3,80 2 mg/l Sans objet 

Sodium 29 30 2 mg/l 200 

Sulfates 27 34 5 mg/l 250 

Titre Hydrotimétrique 21,10 22,60 9 °F Sans objet 

 
 

4.1.3 L’évolution de la qualité de l’eau 

 

 Historique des données du contrôle officiel (ARS) 

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 
limites de qualité concernent les paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1]. Le 
résultat des analyses du contrôle officiel peut être consulté sur le site du ministère : http://social-
sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable 

https://www.google.com/url?q=http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
https://www.google.com/url?q=http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
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  2017 2018 2019 2020 

Paramètres microbiologiques 

Taux de conformité microbiologique 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

    Nombre de prélèvements conformes 22 21 21 21 

    Nombre de prélèvements non conformes 0 0 0 0 

    Nombre total de prélèvements 22 21 21 21 

Paramètres physico–chimique 

Taux de conformité physico-chimique 80,85 % 85,71 % 100,00 % 96,00 % 

    Nombre de prélèvements conformes 38 36 23 24 

    Nombre de prélèvements non conformes 9 6 0 1 

    Nombre total de prélèvements 47 42 23 25 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 

 Chlorure de Vinyle Monomère 

Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première du PVC. Cette substance 
est classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine 
est fixée à 0,5 µg/L. Des dépassements de cette limite de qualité sont susceptibles d’être observés du fait 
d’une migration dans l’eau distribuée du CVM résiduel contenu dans les parois de certaines canalisations en 
PVC produites avant 1980. 

En 2020, comme les années précédentes, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont continué d’appliquer 
l’instruction de la Direction Générale de la Santé du 18 octobre 2012 relative à la gestion des risques 
sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La 
plupart des ARS appliquent une stratégie d’échantillonnage ciblée sur les canalisations précédemment 
repérées comme à risques. Il s’agit avant tout des canalisations susceptibles d'être concernées par le 
phénomène de migration du CVM compte-tenu de leurs caractéristiques patrimoniales (période de pose) et 
hydrauliques (temps de séjour de l’eau dans la canalisation).  

Situation sur votre service : 

En 2020, 10 points CVM ont été analysés. 
3 points étaient non conformes. 
 
Ils se situent : 

 à Samazan au lieu-dit Cunègre 
 à Argenton au lieu-dit Grand-Bertrand 
 à Antagnac au lieu-dit Couquey 
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4.2 La maîtrise des prélèvements sur la 
ressource, volumes et rendement du 
réseau 

4.2.1 L’efficacité de la production : le volume prélevé et produit 

 

 Le volume prélevé 

Les autorisations de prélèvement maximales par ressource sont les suivantes : 

  
Débit horaire 

(m3/h) 
Volume journalier 

(m3/jour) 

ST 08 - MUSCAT 288 5 800 

 
 

Le volume prélevé par ressource et par nature d’eau est détaillé ci-après : 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Volume prélevé (m3) 896 655 971 989 963 738 958 453 -0,5% 

Volume prélevé par ressource (m3) 

 ST 08 - MUSCAT 896 655 971 989 963 738 958 453 -0,5% 

Volume prélevé par nature d'eau (m3) 

 Eau souterraine non influencée 896 655 971 989 963 738 958 453 -0,5% 

 
 

 Le volume produit et mis en distribution 

Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu à 
d’autres services d’eau potable : 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Volume prélevé (m3) 896 655 971 989 963 738 958 453 -0,5% 

 Besoin des usines 6 890 6 890 6 500 7 390 13,7% 

Volume produit (m3) 889 765 965 099 957 238 951 063 -0,6% 

 Volume acheté à d'autres services d'eau potable 4 537 8 197 23 683 8 651 -63,5% 

 Volume vendu à d'autres services d'eau potable 229 286 225 324 216 327 204 687 -5,4% 

Volume mis en distribution (m3) 665 016 747 972 764 594 755 027 -1,3% 
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Le volume acheté à d’autres services d’eau potable est détaillé ci-après : 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Volume acheté à d'autres services d'eau potable (m3) 4 537 8 197 23 683 8 651 -63,5% 

 MARMANDE 4 537 8 197 16 794 8 651 -48,5% 

 Autre(s) engagement(s) - - 6 889 - 
 

 
 

 Bilan mensuel 

Le volume introduit et mis en distribution moyen par mois : 

  Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

Volume moyen journalier 
produit (m3/j) 

2 401 2 302 2 412 2 382 2 793 2 551 3 251 3 123 2 850 2 246 2 509 2 338 

Volume moyen journalier acheté 
(m3/j) 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Total (m3/j) 2 425 2 326 2 436 2 406 2 817 2 575 3 275 3 147 2 874 2 270 2 533 2 362 
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4.2.2 L’efficacité de la distribution : le volume vendu, le volume consommé et leur évolution 

 Le volume vendu 

Le volume vendu est celui constaté sur les factures émises au cours de l’exercice. Il est égal au volume 
consommé autorisé augmenté du volume vendu à d’autres services d’eau potable, après déduction du 
volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et des 
éventuels forfaits de consommation. 

Selon la typologie de l’arrêté du 2 mai 2007 (rapport sur le prix et la qualité du service), le volume vendu se 
décompose ainsi : 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Volume vendu selon le décret (m3) 671 961 656 020 670 865 659 851 -1,6% 

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 442 675 430 696 454 538 455 164 0,1% 

    domestique ou assimilé 442 675 430 696 454 538 455 164 0,1% 

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 229 286 225 324 216 327 204 687 -5,4% 

 
 
Le volume vendu par typologie de clients est détaillé comme suit : 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Volume vendu (m3) 671 961 656 020 670 865 659 851 -1,6% 

  dont clients individuels 426 017 418 306 443 635 445 213 0,4% 

  dont clients domestiques SRU 
 

51 0 0 0% 

  dont clients industriels 
 

1 383 0 0 0% 

  dont clients collectifs 
 

2 408 0 0 0% 

  dont irrigations agricoles 
 

18 0 0 0% 

  dont volume vendu autres collectivités 229 286 225 324 216 327 204 687 -5,4% 

  dont bâtiments communaux 
 

8 530 10 903 9 951 -8,7% 

 
 

Le volume vendu aux autres services d’eau potable est détaillé comme suit : 
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  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Volume vendu à d'autres services d'eau potable (m3) 229 286 225 324 216 327 204 687 -5,4% 

 SI DES EAUX DU SUD MARMANDE 229 286 225 324 216 327 203 397 -6,0% 

 SIVOM de Casteljaloux 0 0 0 0 0% 

SIAEPA BASSANNE DROPT GARONNE - - - 1 290 
 

 
 

 Le volume consommé 

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés de 
l’exercice), du volume des consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public, …) et du 
volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,…). Il est ramené à l’année 
entière par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de jours de 
consommation. 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

 Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 449 619 446 334 462 796 466 878 0,9% 

Volume comptabilisé hors ventes en gros 365 jours (m3) 441 158 446 334 460 274 469 443 2,0% 

 Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 372 365 367 364 -0,8% 

 Volume consommateurs sans comptage (m3) 1 010 1 010 1 130 1 183 4,7% 

 Volume de service du réseau (m3) 5 815 38 715 67 265 61 340 -8,8% 

Volume consommé autorisé (m3) 456 444 486 059 531 191 529 401 -0,3% 

Volume consommé autorisé 365 jours (m3) 447 983 486 059 528 669 531 966 0,6% 

 

 Les volumes de service et sans comptage 

 

 

Volume utilisé par Estimation 
Variable de 

quantification du 
volume 

Volume 
associé (m3) 

V
O
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U

M
E

 

C
O

N
S

O
M

M
A

T
E

U
R

S
 

S
A

N
S

 

C
O

M
P

T
A

G
E

 Essais PI/BI 
(essais à la mise en service 

et essais périodiques) 
10 m3/an/hydrant 117  1 170  

Lutte contre les incendies 0 13 13  

Fontaines sans compteur 0 - -  

 TOTAL 1 
  

1 183 

V
O

L
U

M
E

 D
E

 S
E

R
V

IC
E

 D
U

 

R
E

S
E

A
U

 

Nettoyage des réservoirs 30 % volume réservoirs 4 500  1 350  

Purges des antennes 
Nombre de casses x 20 

m3 
125  2500  

Purges en réseau 
Nombre de purges x 32 

m3 
12  384  

Rinçage des canalisations 
après travaux 

8 x volumes après 
travaux 

14  112  

Volumes consommés par 
les stations de pompage 

90 m3/an/pompe 7  630  

Analyseurs en ligne 700 m3/an/analyseur 1  700  

18 purges automatiques Index relevés 55 677  55 664 

 
TOTAL 2 

 
 

61 340  

 TOTAL   62 523 
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 Synthèse des flux de volumes 

 

 

4.2.3 La maîtrise des pertes en eau 

La maîtrise des pertes en eau est la résultante de deux principaux facteurs, à savoir, l’état du patrimoine et 
l’efficacité opérationnelle de l’exploitant pour détecter, localiser et réparer les fuites au plus vite.  

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum pour les réseaux de distribution d’eau potable, dont la 
valeur « seuil » dépend de la densité de l’habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la 
ressource en eau.  

En cas de non atteinte de ce rendement minimum, la collectivité dispose d’un délai de deux ans pour 
élaborer un « plan d’actions » visant à maîtriser les pertes en eau et améliorer le rendement. La non-
réalisation de ce plan d’actions entraîne le doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource 
en eau de l’Agence de l’eau. 

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de performance pour l’année 2020 qui rendent 
compte de la maîtrise des pertes en eau du service. 

Année 
Rdt 
(%) 

Objectif Rdt 
Grenelle2(%) 

ILP 
(m³/j/km) 

ILVNC 
(m³/j/km) 

ILC  
(m³/j/km) 

2020 76,8 65,94 1,43 1,83 4,72 

 

 

Rdt (Rendement du réseau de distribution (%)) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d’autres services) / (volume produit + 
volume acheté à d’autres services) 

Objectif Rdt Grenelle 2 (%) : Seuil de rendement à atteindre compte-tenu des caractéristiques du service, estimé conformément au décret du 27 janvier 

2012 
ILP (indice linéaire des pertes (m3/j/km)): (volume mis en distribution – volume consommé autorisé année entière) / ((longueur de canalisation de 
distribution)/nombre de jours dans l’année) 
ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m3/j/km) : (volume mis en distribution – volume comptabilisé année entière) / ((longueur de 
canalisation de distribution)/ nombre de jours dans l’année) 

951 063m³ 
 

755 027m³ 531 966m³ 

 

469 443m³ 

 

61 340m³ 

1 183m³ 

 

8 651m³ 

 

204 687m³ 

 

223 061m³ 
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ILC (indice linéaire de consommation (m3/j/km) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d’autres services) / ((longueur de 
canalisation de distribution hors branchements)/nombre de jours dans l’année) 
 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Rendement du réseau de distribution (%)  
(A+B)/(C+D) 

75,7 % 73,1 % 76,0 % 76,8 % 1,1% 

 Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . A 447 983 486 059 528 669 531 966 0,6% 

 Volume vendu à d'autres services (m3) . . . . . . . . . . . . B 229 286 225 324 216 327 204 687 -5,4% 

 Volume produit (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 889 765 965 099 957 238 951 063 -0,6% 

 Volume acheté à d'autres services (m3) . . . . . . . . . . . D 4 537 8 197 23 683 8 651 -63,5% 
Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas affichés dans le 
tableau 
(A = Volume consommé autorisé 365 jours ; B = Volume vendu à d'autres services ; C = Volume produit ; D = Volume acheté à d'autres services) 
Calcul effectué selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 

 
Sous réserve de la confirmation qui sera émise par l’Agence de l’Eau, le rendement de réseau 2020 étant 
supérieur au seuil de rendement « Grenelle 2 », il n’est pas nécessaire d’établir un plan d’actions spécifique. 
Veolia poursuivra ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises 
en œuvre en 2020. 

 L’indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] et l’indice linéaire de pertes en réseau 
[P106.3] 

  2017 2018 2019 2020 

Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) 
(A-B)/(L/1000)/365 

1,44 1,94 1,95 1,83 

    Volume mis en distribution (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 665 016 747 972 764 594 755 027 

    Volume comptabilisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 441 158 446 334 460 274 469 443 

    Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . . . . . . L 426 188 426 472 426 577 426 368 

 

  2017 2018 2019 2020 

Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j)  
(A-B)/(L/1000)/365 

1,40 1,68 1,52 1,43 

    Volume mis en distribution (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 665 016 747 972 764 594 755 027 

    Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . B 447 983 486 059 528 669 531 966 

    Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . . . . . L 426 188 426 472 426 577 426 368 
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4.3 La maintenance du patrimoine 

 

On distingue deux types d’interventions : 

 Des opérations programmées d’entretien, maintenance, réparation ou 
renouvellement, définies grâce à des outils d’exploitation, analysant 
notamment les risques de défaillance, 

 Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une 
réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures 
d’intervention parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service 
restent ainsi l’exception. 

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées 
(régionales ou nationales) et bénéficie d’outils informatiques de maintenance et de gestion des 
interventions. 

 

La gestion centralisée des interventions 

Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu’elles soient 
programmées ou imprévues, qu’il s’agisse de la maintenance d’un équipement, d’une 
intervention sur le branchement d’un abonné, d’une réparation de fuite ou encore d’un 
prélèvement pour analyse. 

 

4.3.1 Les opérations de maintenance des installations 

 Opérations d’exploitation courante : 

Lors de ces passages sur les installations, Veolia réalise des opérations d’exploitation courantes telles que : 
- Pilotage des installations avec réglage et contrôle de son fonctionnement ; 
- Suivi analytique de l’eau produite ; 
- Maintenance et réglage des appareils de chloration ; 
- Etalonnage des équipements de mesures et de contrôles ; 
- Paramétrage des transmetteurs et des sondes ; 
- Maintenance préventive des installations hydrauliques ; 
- Contrôle des installations électriques par un organisme agréé (APAVE) ; 
- Nettoyage des ouvrages et l’entretien des espaces verts. 

 

 Opérations d’entretien et de maintenance significatives : 

Cette année, en plus des opérations d’exploitation courantes, Veolia a réalisé des opérations d’exploitation 
plus significatives telles que : 
 

Nom de l’installation Date de l’opération Description 

Forage du Muscat Décembre 2020 Peinture intérieure des murs et sol 

Forage du Muscat Décembre 2020 
Remplacements de la couverture des deux 

regards extérieurs 

Reprise de Guérin Décembre 2020 
Sécurisation des regards et accès Local 
pompage reprise pose de rambardes 

Reprise d’Arnaubec Décembre 2020 Remplacement de l’armoire électrique 
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 Lavage des réservoirs : 

Pour cet exercice, les dates de lavages des ouvrages de stockage sont listées dans le tableau ci-dessous : 
 

Nom de l’installation Descriptif 
Capacité 

en m3 

Date 
Nettoyage 
année n-1 

Date 
Nettoyage 

année n 

St 01 – ANTAGNAC Château d’eau 300 12/03/2019 06/04/2020 

St 02 – ARGENTON Réservoir au sol 300 11/02/2019 16/03/2020 

St 03 – ARNAUBEC 1 Réservoir au sol 1 1 000 12/03/2019 DEROGATION 

St 03 – ARNAUBEC 2 Réservoir au sol 2 1 000 DEROGATION 17/03/2020 

St 04 – BOUGLON Château d’eau 150 08/04/2019 19/02/2020 

St 05 – COCUMONT Château d’eau 700 14/03/2019 DEROGATION 

St 06 – GUERIN Réservoir au sol 300 13/03/2019 07/04/2020 

St 07 – MEILHAN Château d’eau 200 11/04/2019 19/02/2020 

St 08 – MUSCAT Bâche de reprise 150 13/02/2019 17/02/2020 

St 09 - RUFFIAC Château d’eau 400 09/04/2019 20/02/2020 

 
 

4.3.2 Les opérations de maintenance du réseau 

Le SIG est un composant essentiel de la gestion du patrimoine réseau. En effet, le SIG permet l’inventaire et 
la localisation des canalisations et des branchements, ainsi que la connaissance des événements 
d’exploitation. Cette capitalisation des informations permet d’intervenir efficacement au quotidien et de 
construire une stratégie optimisée de l’exploitation et du renouvellement. 

 
 
 

4.3.3 Les recherches de fuites 

Recherche de fuites 84 011 ml. 
La recherche de fuite préventive a été effectuée en utilisant la sectorisation du réseau. 
 
 
Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant : 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

 Nombre de fuites sur canalisations 44 29 41 49 19,5% 

 Nombre de fuites par km de canalisations 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 

 Nombre de fuites sur branchement 63 58 52 75 44,2% 

 Nombre de fuites pour 100 branchements 1,6 1,5 1,3 1,9 46,2% 

 Nombre de fuites sur compteur 60 91 34 28 -17,6% 

 Nombre de fuites sur équipement 0 
 

3 1 -66,7% 

 Nombre de fuites réparées 167 178 130 153 17,7% 

 Linéaire soumis à recherche de fuites 58 250 55 959 95 324 84 011 -11,9% 
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4.4 L’efficacité environnementale 
4.4.1 La protection des ressources en eau 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la 
préservation de la ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que 
pour les achats d’eau. Le périmètre de protection est un des principaux moyens pour éviter la 
dégradation de la ressource par des pollutions accidentelles ou diffuses. L’indice 
d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service [P108.3] permet 
d’évaluer ce processus. 

  2017 2018 2019 2020 

Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource 80 % 80 % 80 % 80 % 

 
Pour chaque installation de production, cet indice se décompose de la façon suivante : 

Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource par 
installation de production 

2017 2018 2019 2020 

 ST 08 - MUSCAT 80 % 80 % 80 % 80 % 

 

4.4.2 Le bilan énergétique du patrimoine 

Un management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre La 
performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement. 
Cela contribue ainsi à la réduction des consommations d’énergie et à la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre. 

 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 827 116 902 825 937 373 949 101 1,3% 

 Installation de reprise 136 496 158 154 167 990 179 944 7,1% 

 Installation de production 690 620 744 671 769 383 769 157 -0,0% 

 
Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe. 

 

4.4.3 La consommation de réactifs 

Selon les cas, le choix du réactif est établi de façon à optimiser le traitement : 

 assurer une eau de qualité conforme aux normes de potabilité, 
 réduire les quantités de réactifs à utiliser. 

 

 

PRODUIT DE TRAITEMENT (REACTIFS) 

Réactif Unité 
Consommation par 

installation 

Chlore kg 490 
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4.4.4 La valorisation des sous-produits 

 La valorisation des déchets liés au service 

Les déchets liés à l’activité du service sont gérés suivant des filières respectueuses de 
l’environnement. Le recyclage des matériaux est privilégié. 

L’engagement de responsabilité environnementale permet à Veolia de développer des 
bonnes pratiques en termes de gestion des déchets. Ainsi, de plus en plus, les équipes 

opérationnelles trient à la source les huiles, graisses et absorbants (matières souillées par des solvants, des 
huiles…), les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets d’activité réseau, les 
déchets métalliques, les emballages (carton, bois, polystyrène…), les déchets de laboratoire (verrerie, sous-
produits d’analyses) et les déchets de bureaux (papier, plastique, verre, piles, cartouches d’imprimantes…). 

La collecte sélective de chaque catégorie de produits est mise en place sur certains lieux de leur production 
(usines, ateliers, bureaux, chantiers...). Ils sont alors évacués dans des filières de valorisation agréées. 



 

 

5.  

 

RAPPORT 

FINANCIER DU 

SERVICE 
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Ce chapitre présente le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE). Il fait 
également le point sur la situation des biens, les programmes d’investissement et de renouvellement, 
ainsi que les engagements du délégataire à incidence financière. 

 
 

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de 
l’Exploitation de la Délégation (CARE) 

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016. 

 Le CARE 

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la 
détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du 
présent rapport « Annexes financières ». 

Les données ci-dessous sont en Euros. 

2019

 1 267 501

  579 632

  617 431

  40 652

  29 786

 1 266 259

  200 423

  67 753

  8 722

  1 077

  8 571

  113 531

  16 460

  89 184

  12 779

  36 033

  26 205

  6 097

  17 856

-  9 788

  38 760

  617 431

  45 296

  28 149

  17 147

  43 093

  43 093

  15 958

  1 242

   413

   829

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Version Finale

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation 

                          Année 2020

(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: I6120 - COCUMONT AEP Eau

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006 3/17/2021

Impôt sur les sociétés (calcul normatif)   2 823

RESULTAT   7 263 NS

          Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement   10 155

RESULTAT AVANT IMPOT   10 086 NS

          Charges relatives aux investissements   43 740

                    programme contractuel ( investissements )   43 740

                    pour garantie de continuité du service   31 532

                    programme contractuel ( renouvellements )   19 176

          Collectivités et autres organismes publics   659 315

          Charges relatives aux renouvellements   50 708

                    autres -  30 837

          Contribution des services centraux et recherche   37 583

                    assurances   6 491

                    locaux   17 265

                    engins et véhicules   34 697

                    informatique   27 582

          Autres dépenses d'exploitation   64 933

                    télécommunications, poste et telegestion   9 737

          Sous-traitance, matièreset fournitures   130 941

          Impôts locaux et taxes   15 752

          Produits de traitement    821

          Analyses   9 840

          Energie électrique   73 388

          Achats d'eau   6 365

CHARGES  1 322 950 4.48 %

          Personnel   219 408

          Travaux attribués à titre exclusif   37 369

          Produits accessoires   40 534

          Exploitation du service   595 817

          Collectivités et autres organismes publics   659 315

LIBELLE 2020 Ecart %

PRODUITS  1 333 036 5.17 %
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 L’état détaillé des produits 

L’état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE : 

Les données ci-dessous sont en Euros. 

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA). 3/17/21

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut 

être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de 

l'exploitation.

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Version Finale

Etat détaillé des produits (1)

            Année 2020

Collectivité: I6120 - COCUMONT AEP Eau

Produits des travaux attribués à titre exclusif   40 652   37 369 -8.08 %

Produits accessoires   29 786   40 534 36.08 %

        dont variation de la part estimée sur consommations -  1 262   1 010

Collectivités et autres organismes publics   617 431   659 315 6.78 %

Redevance de lutte contre la pollution (Agence de l'Eau)   145 453   153 359 5.44 %

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   146 716   152 349

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   50 058   47 574

        dont variation de la part estimée sur consommations -  4 444   16 313

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   45 050   45 700

Redevance prélèvement (Agence de l'Eau)   45 614   63 887 40.06 %

        dont variation de la part estimée sur consommations -  2 113   1 736

Produits perçus pour tiers   45 050   45 700 1.44 %

Produits : part de la collectivité contractante   381 313   396 369 3.95 %

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   383 426   394 633

        dont variation de la part estimée sur consommations    421    161

Exploitation du service   579 632   595 817 2.79 %

Ventes d'eau à d'autres services publics   17 291   16 645 -3.74 %

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   16 870   16 484

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   560 305   575 211

        dont variation de la part estimée sur consommations   2 036   3 961

LIBELLE 2019 2020 Ecart %

Recettes liées à la facturation du service   562 341   579 172 2.99 %
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5.2 Situation des biens  
 Variation du patrimoine immobilier 

Cet état retrace les opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration d’ouvrages financées par le 
délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise. 

 

 Inventaire des biens  

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés 
comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, 
conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens propres du 
délégataire. 

 Situation des biens 

La situation des biens est consultable aux chapitres 3.1 et 3.2. 

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d’ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, 
à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et 
d’une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres informations le cas échéant. 

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de 
leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements. 

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice 
négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte 
rendu. 
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5.3 Les investissements et le renouvellement 
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes 
d’investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d’assurer le suivi des fonds 
contractuels d’investissement. 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans 
l’annexe financière « Les modalités d’établissement du CARE ». 

 

 Programme contractuel de renouvellement 

 

Réseaux 
 Quantité renouvelée 

exercices antérieurs  
Quantité renouvelée 

dans l'exercice 

   
COMPTEURS EAU DIA:  12-  20  4649  664 

   
COMPTEURS EAU DIA:  25-  30  11  

 

   
COMPTEURS EAU DIAMETRE:  40  1  

 

   
COMPTEURS EAU DIAMETRE:  50  1  

  
 

 Les autres dépenses de renouvellement 

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une 
obligation en garantie pour la continuité du service ou d’un fonds contractuel de renouvellement. 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans 
l’annexe financière «Les modalités d’établissement du CARE» 

 

Dépenses relevant d'une garantie pour la continuité du service : 

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de 
l’exercice dans le cadre d’une obligation en garantie pour la continuité du service. 

Nature des biens 2020 

 Branchements (€) 3 403,54 

 Equipements (€) 59 548,85 
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5.4 Les engagements à incidence financière 
Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l’exécution du service public et qui, à ce 
titre, peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute 
entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l’issue du contrat l’exécution du service. 
Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision. 

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les 
« engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de 
la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention 
de délégation et être repris par l’exploitant futur ». 

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, 
et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments. 
 

5.4.1 Flux financiers de fin de contrat 

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s’appliqueront 
immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la 
responsabilité de la Collectivité, en qualité d’entité organisatrice du service, d’assurer la bonne prise en 
compte de ces contraintes dans son cahier des charges. 

 Régularisations de TVA 

Si Veolia a assuré pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations 
(investissements) mises à disposition1, deux cas se présentent : 

 Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 : aucun flux financier n’est nécessaire. Une simple 
déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être 
adressée aux Services de l’Etat. 

 Le nouvel exploitant n’est pas assujetti à la TVA : l’administration fiscale peut être amenée à réclamer 
à Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit 
s’acquitter auprès de Veolia du montant dû à l’Administration Fiscale pour les immobilisations 
transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le 
cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce 
remboursement. 

 Biens de retour 

Les biens de retour (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la 
Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. 

 Biens de reprise 

Les biens de reprise (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, 
si celui-ci le souhaite, à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent 
généralement être achetés par le nouvel exploitant. 

 Autres biens ou prestations 

Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté 
de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des 

                                                           
1 art. 210 de l’annexe II du Code Général des Impôts 
2 Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l’instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 
Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10) 
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conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel 
exploitant. 

 Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du 
contrat 

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu’à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. Il 
y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de 
recouvrement des sommes dues qui s’imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de 
reversement des surtaxes correspondantes. 

5.4.2 Dispositions applicables au personnel 

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s’apprécient dans le contexte de la période 
de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici 
l’objet d’une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux : 

 ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et 
des choix d’organisation du délégataire, 

 ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles. 
Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s’appliqueront 
en fin de contrat. 

 Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia  

Les salariés de Veolia bénéficient : 

 des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et 
d'Assainissement du 12 avril 2000 ; 

 des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des 
Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de 
cette Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, 
le temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et 
d’accords d’établissement, usages et engagements unilatéraux. 

 Protection des salariés et de l’emploi en fin de contrat 

Des dispositions légales assurent la protection de l’emploi et des salariés à l’occasion de la fin d’un contrat, 
lorsque le service est susceptible de changer d’exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou 
privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées. 

Lorsque l’entité sortante constitue une entité économique autonome, c’est-à-dire comprend des moyens 
corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments 
incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission 
identifiée, l’ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel 
exploitant, qu’il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail). 

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au 
contrat ainsi que les éléments d’information les concernant (en particulier masse salariale correspondante). 

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en 
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de 
douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit 
aménagé au statut du nouvel exploitant. 
Lorsque l’entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant 
entre dans le champ d’application de la Convention collective Nationale des entreprises d’eau et 
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d’assainissement d’avril 2000, l’application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s’impose tant au 
précédent délégataire qu’au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois. 
 
A défaut d’application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant 
la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s’achève. 
Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à 
l’anticipation de cette question. 
 
En tout état de cause, d’un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger 
l’emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera 
géré le statut des salariés et la protection de l’emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé 
dans le cahier des charges du nouvel exploitant. 
 
La liste nominative des agents3 affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l’effet normal de la 
vie dans l’entreprise : mutations, départs et embauches, changements d’organisation, mais aussi par suite 
d’événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être 
constituée qu’au cours des dernières semaines d’exécution du contrat. 

 Comptes entre employeurs successifs 

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les 
suivantes : 

 de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat, 
 concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges 

afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) 
rattachables à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire 
de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de 
transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés 
payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,…., 

 concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées 
dont les droits ne sont exigibles qu’en cas de survenance d’un événement ultérieur non encore 
intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d’entreprises à prestations définies, 
médailles du travail,… 

 

                                                           
3 Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront 
être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de 
la fin de contrat. 



 

 

6.  

 

ANNEXES 
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6.1 La facture 120 m3 
 

ANTAGNAC m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Collecte et dépollution des eaux usées      343,33 346,46 0,91% 

   Part délégataire     262,74 265,64 1,10% 

   Abonnement      72,18 72,98 1,11%  

   Consommation 120 1,6055 190,56 192,66 1,10%  

   Part communale     80,59 80,82 0,29% 

   Abonnement     30,42 30,42 0,00%  

   Consommation 120 0,4200 50,17 50,40 0,46%  

Organismes publics et TVA     123,29 123,81 0,42% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   TVA     53,69 54,21 0,97%  

TOTAL € TTC      724,45 731,89 1,03%  

 

ARGENTON m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Organismes publics et TVA     55,96 56,17 0,38% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   TVA     16,36 16,57 1,28%  

TOTAL € TTC      313,79 317,79 1,27%  
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BOUGLON m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Collecte et dépollution des eaux usées      343,33 346,46 0,91% 

   Part délégataire     262,74 265,64 1,10% 

   Abonnement      72,18 72,98 1,11%  

   Consommation 120 1,6055 190,56 192,66 1,10%  

   Part communale     80,59 80,82 0,29% 

   Abonnement     30,42 30,42 0,00%  

   Consommation 120 0,4200 50,17 50,40 0,46%  

Organismes publics et TVA     123,29 123,81 0,42% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   TVA     53,69 54,21 0,97%  

TOTAL € TTC      724,45 731,89 1,03%  
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COCUMONT m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Collecte et dépollution des eaux usées      343,33 346,46 0,91% 

   Part délégataire     262,74 265,64 1,10% 

   Abonnement      72,18 72,98 1,11%  

   Consommation 120 1,6055 190,56 192,66 1,10%  

   Part communale     80,59 80,82 0,29% 

   Abonnement     30,42 30,42 0,00%  

   Consommation 120 0,4200 50,17 50,40 0,46%  

Organismes publics et TVA     123,29 123,81 0,42% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   TVA     53,69 54,21 0,97%  

TOTAL € TTC      724,45 731,89 1,03%  
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COUTHURES SUR GARONNE m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Collecte et dépollution des eaux usées      343,33 346,46 0,91% 

   Part délégataire     262,74 265,64 1,10% 

   Abonnement      72,18 72,98 1,11%  

   Consommation 120 1,6055 190,56 192,66 1,10%  

   Part communale     80,59 80,82 0,29% 

   Abonnement     30,42 30,42 0,00%  

   Consommation 120 0,4200 50,17 50,40 0,46%  

Organismes publics et TVA     123,29 123,81 0,42% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   TVA     53,69 54,21 0,97%  

TOTAL € TTC      724,45 731,89 1,03%  

 

GAUJAC m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Organismes publics et TVA     55,96 56,17 0,38% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   TVA     16,36 16,57 1,28%  

TOTAL € TTC      313,79 317,79 1,27%  
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GUERIN m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Organismes publics et TVA     55,96 56,17 0,38% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   TVA     16,36 16,57 1,28%  

TOTAL € TTC      313,79 317,79 1,27%  

 

MARCELLUS m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Collecte et dépollution des eaux usées      343,33 346,46 0,91% 

   Part délégataire     262,74 265,64 1,10% 

   Abonnement      72,18 72,98 1,11%  

   Consommation 120 1,6055 190,56 192,66 1,10%  

   Part communale     80,59 80,82 0,29% 

   Abonnement     30,42 30,42 0,00%  

   Consommation 120 0,4200 50,17 50,40 0,46%  

Organismes publics et TVA     123,29 123,81 0,42% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   TVA     53,69 54,21 0,97%  

TOTAL € TTC      724,45 731,89 1,03%  
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MEILHAN SUR GARONNE m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Collecte et dépollution des eaux usées      343,33 346,46 0,91% 

   Part délégataire     262,74 265,64 1,10% 

   Abonnement      72,18 72,98 1,11%  

   Consommation 120 1,6055 190,56 192,66 1,10%  

   Part communale     80,59 80,82 0,29% 

   Abonnement     30,42 30,42 0,00%  

   Consommation 120 0,4200 50,17 50,40 0,46%  

Organismes publics et TVA     123,29 123,81 0,42% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   TVA     53,69 54,21 0,97%  

TOTAL € TTC      724,45 731,89 1,03%  

 

MONTPOUILLAN m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Collecte et dépollution des eaux usées      183,00 182,00 -0,55% 

   Part autre(s) délégataire(s)     183,00 182,00 -0,55% 

   Abonnement     45,00 50,00 11,11%  

   Consommation 120 1,1000 138,00 132,00 -4,35%  

Organismes publics et TVA     107,26 107,37 0,10% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   TVA     37,66 37,77 0,29%  

TOTAL € TTC      548,09 550,99 0,53%  
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POUSSIGNAC m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Organismes publics et TVA     55,96 56,17 0,38% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   TVA     16,36 16,57 1,28%  

TOTAL € TTC      313,79 317,79 1,27%  

 

ROMESTAING m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Collecte et dépollution des eaux usées      343,33 346,46 0,91% 

   Part délégataire     262,74 265,64 1,10% 

   Abonnement      72,18 72,98 1,11%  

   Consommation 120 1,6055 190,56 192,66 1,10%  

   Part communale     80,59 80,82 0,29% 

   Abonnement     30,42 30,42 0,00%  

   Consommation 120 0,4200 50,17 50,40 0,46%  

Organismes publics et TVA     123,29 123,81 0,42% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   TVA     53,69 54,21 0,97%  

TOTAL € TTC      724,45 731,89 1,03%  
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RUFFIAC m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Collecte et dépollution des eaux usées      343,33 346,46 0,91% 

   Part délégataire     262,74 265,64 1,10% 

   Abonnement      72,18 72,98 1,11%  

   Consommation 120 1,6055 190,56 192,66 1,10%  

   Part communale     80,59 80,82 0,29% 

   Abonnement     30,42 30,42 0,00%  

   Consommation 120 0,4200 50,17 50,40 0,46%  

Organismes publics et TVA     123,29 123,81 0,42% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   TVA     53,69 54,21 0,97%  

TOTAL € TTC      724,45 731,89 1,03%  

 

SAINT SAUVEUR DE MEILHAN m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Organismes publics et TVA     55,96 56,17 0,38% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   TVA     16,36 16,57 1,28%  

TOTAL € TTC      313,79 317,79 1,27%  
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SAMAZAN m3 
Prix au  

01/01/2021 

Montant 
au 

01/01/2020  

Montant 
au 

01/01/2021  
N/N-1 

Production et distribution de l'eau     257,83 261,62 1,47% 

   Part délégataire     146,81 148,79 1,35% 

   Abonnement     60,58 61,40 1,35%  

   Consommation 120 0,7283 86,23 87,39 1,35%  

   Part syndicale     102,62 102,62 0,00% 

   Abonnement     36,44 36,44 0,00%  

   Consommation 120 0,5515 66,18 66,18 0,00%  

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0851 8,40 10,21 21,55%  

Collecte et dépollution des eaux usées      343,33 346,46 0,91% 

   Part délégataire     262,74 265,64 1,10% 

   Abonnement      72,18 72,98 1,11%  

   Consommation 120 1,6055 190,56 192,66 1,10%  

   Part communale     80,59 80,82 0,29% 

   Abonnement     30,42 30,42 0,00%  

   Consommation 120 0,4200 50,17 50,40 0,46%  

Organismes publics et TVA     123,29 123,81 0,42% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3300 39,60 39,60 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,2500 30,00 30,00 0,00%  

   TVA     53,69 54,21 0,97%  

TOTAL € TTC      724,45 731,89 1,03%  
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6.2 Les données consommateurs par 
commune 
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  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

ANTAGNAC 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 250 254 241 234 -2,9% 

 Nombre d'abonnés (clients) 116 116 117 117 0,0% 

 Volume vendu (m3)  9 719 9 905 8 405 10 112 20,3% 

ARGENTON 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 323 319 316 326 3,2% 

 Nombre d'abonnés (clients) 163 163 166 170 2,4% 

 Volume vendu (m3)  17 812 12 775 16 522 19 112 15,7% 

BOUGLON 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 618 624 628 629 0,2% 

 Nombre d'abonnés (clients) 300 306 304 294 -3,3% 

 Volume vendu (m3)  29 799 25 768 29 223 29 688 1,6% 

COCUMONT 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 119 1 135 1 121 1 103 -1,6% 

 Nombre d'abonnés (clients) 551 555 564 580 2,8% 

 Volume vendu (m3)  63 080 61 737 65 383 65 355 -0,0% 

COUTHURES SUR GARONNE 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 364 354 350 341 -2,6% 

 Nombre d'abonnés (clients) 180 182 183 186 1,6% 

 Volume vendu (m3)  13 039 11 387 13 157 12 403 -5,7% 

GAUJAC 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 274 273 272 262 -3,7% 

 Nombre d'abonnés (clients) 103 104 105 107 1,9% 

 Volume vendu (m3)  9 170 12 195 8 132 6 853 -15,7% 

GUERIN 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 261 260 258 256 -0,8% 

 Nombre d'abonnés (clients) 137 139 138 137 -0,7% 

 Volume vendu (m3)  14 211 16 289 16 081 16 468 2,4% 

MARCELLUS 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 857 871 884 871 -1,5% 

 Nombre d'abonnés (clients) 356 360 368 374 1,6% 

 Volume vendu (m3)  33 269 33 628 38 292 35 638 -6,9% 

MEILHAN SUR GARONNE 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 442 1 434 1 424 1 395 -2,0% 

 Nombre d'abonnés (clients) 606 613 617 628 1,8% 

 Volume vendu (m3)  70 367 65 263 64 736 79 094 22,2% 

MONTPOUILLAN 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 740 768 797 808 1,4% 

 Nombre d'abonnés (clients) 330 335 344 352 2,3% 

 Volume vendu (m3)  76 527 77 509 84 641 74 791 -11,6% 

POUSSIGNAC 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 277 273 273 281 2,9% 

 Nombre d'abonnés (clients) 129 136 139 147 5,8% 

 Volume vendu (m3)  15 830 18 539 15 497 17 138 10,6% 

ROMESTAING 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 171 173 173 172 -0,6% 

 Nombre d'abonnés (clients) 105 105 107 108 0,9% 
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 Volume vendu (m3)  9 099 9 910 8 565 9 957 16,3% 

RUFFIAC 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 165 163 169 175 3,6% 

 Nombre d'abonnés (clients) 83 83 83 83 0,0% 

 Volume vendu (m3)  10 330 8 365 8 461 8 721 3,1% 

SAINT SAUVEUR DE MEILHAN 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 338 341 342 334 -2,3% 

 Nombre d'abonnés (clients) 157 158 158 157 -0,6% 

 Volume vendu (m3)  16 243 14 039 15 829 16 187 2,3% 

SAMAZAN 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 859 870 886 902 1,8% 

 Nombre d'abonnés (clients) 403 402 406 421 3,7% 

 Volume vendu (m3)  54 180 53 387 61 614 53 647 -12,9% 
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6.3 Le synoptique du réseau 
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Schéma de l’usine de production de Muscat 
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6.4 La qualité de l’eau 
 

6.4.1 La ressource 

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d’analyses obtenus sur l’ensemble des ressources du 
service : 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire 

  
Nb total de résultats 

d'analyses  
Nb de résultats 

d'analyses conformes 
Nb total de résultats 

d'analyses  
Nb de résultats 

d'analyses conformes 

Microbiologique 2 2 
  

Physico-
chimique 

68 68 13 13 

 
 
 
Détail des non-conformités sur la ressource : 

Tous les résultats sont conformes. 

 
 
 
 

6.4.2 L’eau produite et distribuée 

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de 
qualité définies par la réglementation : 

 les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus 
long terme pour la santé du consommateur, 

 les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 
production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque 
sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en œuvre d’actions correctives. 

 Conformité des prélèvements 

Tableaux synthétiques de la conformité des prélèvements aux limites de qualité : 

Limite de qualité 

Contrôle Sanitaire Surveillance du Délégataire 
Contrôle sanitaire et 

surveillance du délégataire 

Nb PLV total 
Nb PLV 

conformes 
Nb PLV total 

Nb PLV 
conformes 

Nb PLV total 
Nb PLV 

conformes 

Microbiologique 21 21 36 36 57 57 

Physico-chimie 25 24 5 4 30 28 

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
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Taux de conformité Contrôle 

Sanitaire 
Taux de conformité 

Surveillance du Délégataire 

Taux de conformité Contrôle 
Sanitaire et Surveillance du 

Délégataire 

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Physico-chimie 96,0 % 80,0 % 93,3 % 

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 
Le Syndicat est alimenté en eau potable par le forage profond de Muscat à Marcellus (N° BSS002AGMX) qui 
présente une eau quasiment exempte de matières en suspension et de matière organique. Elle contient en 
revanche une quantité significative de fer (majoritairement sous forme particulaire), ce qui explique que la 
filière de traitement comporte une étape de déferrisation. Elle est globalement à l’équilibre calco-
carbonique (légèrement agressive) et ne contient ni nitrates ni pesticides. 
 
 

 Conformité des paramètres analytiques 

Le tableau suivant présente en détail les résultats d’analyses et leur conformité en distinguant les 
paramètres soumis à limite de qualité des paramètres soumis à une référence de qualité4 : 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire 

  
Nb total de 

résultats d'analyses  
Conformité aux limites / 
Respect des Références 

Nb total de 
résultats d'analyses  

Conformité aux limites / 
Respect des Références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité  

Microbiologique 42 42 62 62 

Physico-
chimique 

133 132 13 12 

Paramètres soumis à Référence de Qualité  

Microbiologique 84 84 95 92 

Physico-
chimique 

210 208 216 216 

Autres paramètres analysés  

Microbiologique 
 

  2   

Physico-
chimique 

163   20   

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 
 
 

6.4.3 Nombre de résultats et conformité des analyses sur l'eau produite et distribuée par 
entités réseau 

 

                                                           
4 Attention, tous les paramètres analysés ne sont pas forcément soumis à limite ou à référence de qualité. 
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PC - forage de muscat 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

E.Coli /100ml 0 
 

0 1 n/100ml <= 20000 

Entérocoques fécaux 0 
 

0 1 n/100ml <= 10000 

Carbonates 0 0 0 1 mg/l CO3 
 

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0 
 

0 1 Qualitatif 
 

Hydrogénocarbonates 279 279 279 1 mg/l 
 

pH à température de l'eau 7.9 7.9 7.9 1 Unité pH 
 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.51 7.51 7.51 1 Unité pH 
 

pH mesuré au labo 7.6 7.6 7.6 1 Unité pH 
 

Titre Alcalimétrique Complet 22.9 22.9 22.9 1 °F 
 

Titre Hydrotimétrique 22.1 22.1 22.1 1 °F 
 

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0 
 

0 1 Qualitatif 
 

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0 
 

0 1 Qualitatif 
 

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0 
 

0 1 Qualitatif 
 

Turbidité 0.4 0.4 0.4 1 NFU 
 

Hydrocarbure dissous (indice) 0 0 0 1 mg/l <= 1 

Température de l'eau 18 18 18 1 °C <= 25 

Fer dissous 0 31.957 104.6 7 µg/l 
 

Fer total 96.5 126.929 170 7 µg/l 
 

Manganèse total 1.1 1.1 1.1 1 µg/l 
 

Calcium 54 54 54 1 mg/l 
 

Chlorures 19 19 19 1 mg/l <= 200 

Conductivité à 25°C 548 548 548 1 µS/cm 
 

Conductivité à 25°C in situ 425 425 425 1 µS/cm 
 

Magnésium 21 21 21 1 mg/l 
 

Potassium 3.9 3.9 3.9 1 mg/l 
 

Silicates (en mg/l de SiO2) 15 15 15 1 mg/l 
 

Sodium 29 29 29 1 mg/l <= 200 

Sulfates 33 33 33 1 mg/l <= 250 

Carbone Organique Total 0.2 0.2 0.2 1 mg/l C <= 10 

Oxygène dissous 2.7 2.7 2.7 1 mg/l 
 

O2 dissous % Saturation 29 29 29 1 %sat. >= 30 

Ammonium 0.05 0.05 0.05 1 mg/l <= 4 

Nitrates 0 0 0 1 mg/l <= 100 

Nitrites 0 0 0 1 mg/l 
 

Phosphore total (en P2O5) 0 0 0 1 mg/l P2O5 
 

Antimoine 0 0 0 1 µg/l 
 

Arsenic 2 2 2 1 µg/l <= 100 

Bore 90 90 90 1 µg/l 
 

Cadmium 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Fluorures 1000 1000 1000 1 µg/l 
 

Nickel 0 0 0 1 µg/l 
 

Sélénium 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Tetra + Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l 
 

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0 0 0 1 µg/l 
 

Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l 
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UP - STATION DE MUSCAT 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0 
 

5 12 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0 
 

9 12 n/ml 
 

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0 
 

10 12 n/ml 
 

Bactéries Coliformes 0 
 

0 12 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0 
 

0 12 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0 
 

0 12 n/100ml = 0 

Flore saprophyte (37°C) 0 
 

1 2 (+) 
 

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0 
 

1 2 Qualitatif [1 - 2] 

pH à température de l'eau 7.5 7.745 8 11 Unité pH [6,5 - 9] 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.46 7.5 7.54 2 Unité pH 
 

pH mesuré au labo 7.6 7.83 8 10 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique 0 0 0 9 °F 
 

Titre Alcalimétrique Complet 21 22.178 24.1 9 °F 
 

Titre Hydrotimétrique 21.1 21.722 22.6 9 °F 
 

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0 
 

1 5 Qualitatif 
 

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0 
 

0 5 Qualitatif 
 

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0 
 

0 5 Qualitatif 
 

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0 
 

1 5 Qualitatif 
 

Turbidité 0 0.275 1.2 10 NFU <= 2 

Turbidité Terrain 0.28 0.28 0.28 1 NFU <= 2 

Température de l'eau 18 19.733 21 12 °C <= 25 

Fer total 0 9.233 37 6 µg/l <= 200 

Manganèse total 0 1.417 5 6 µg/l <= 50 

Calcium 51.1 53.1 56 6 mg/l 
 

Chlorures 20 20 20 5 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 525 540.6 581 10 µS/cm [200 - 1200] 

Magnésium 19.9 20.5 21 6 mg/l 
 

Potassium 3.7 3.75 3.8 2 mg/l 
 

Sodium 29 29.5 30 2 mg/l <= 200 

Sulfates 27 32.4 34 5 mg/l <= 250 

Carbone Organique Total 0 0.1 0.3 9 mg/l C <= 2 

Oxygène dissous 8.7 8.75 8.8 2 mg/l 
 

O2 dissous % Saturation 93 95.5 98 2 %sat. 
 

Ammonium 0 0.006 0.03 9 mg/l <= 0.1 

Nitrates 0 0 0 9 mg/l <= 50 

Nitrates/50 + Nitrites/3 0 0 0 9 mg/l <= 1 

Nitrites 0 0 0 9 mg/l <= 0.1 

Aluminium total 0 0 0 2 mg/l <= 0.2 

Arsenic 1 1 1 2 µg/l <= 10 

Baryum 0.06 0.06 0.06 2 mg/l <= 0.7 

Bore 90 90 90 2 µg/l <= 1000 

Cyanures totaux 0 0 0 2 µg/l <= 50 

Fluorures 1000 1000 1000 2 µg/l <= 1500 

Mercure 0 0 0 2 µg/l <= 1 

Sélénium 0 0 0 2 µg/l <= 10 
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Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 2 µg/l <= 0.5 

Dichloroéthane-1,2 0 0 0 2 µg/l <= 3 

Tetra + Trichloroéthylène 0 0 0 2 µg/l <= 10 

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0 0 0 2 µg/l 
 

Trichloroéthylène 0 0 0 2 µg/l 
 

Activité alpha totale 0.2 0.277 0.354 2 Bq/l 
 

Activité bêta due au K40 112.3 114.7 117.1 2 mBq/l 
 

Activité béta résiduelle 0.17 0.198 0.225 2 Bq/l 
 

Activité béta totale 0.282 0.313 0.343 2 Bq/l 
 

Dose totale indicative 0.069 0.069 0.069 1 mSv/an <= 0.1 

Plomb 210 (activité du) 0 0 0 1 Bq/l 
 

Polonium 210 (activité du) 0.004 0.004 0.004 1 Bq/l 
 

Radium 226 (activité du) 0.131 0.131 0.131 1 Bq/l 
 

Radium 228 (activité du) 0.077 0.077 0.077 1 Bq/l 
 

Tritium (activité due au) 0 0 0 2 Bq/l <= 100 

Uranium 234 (activité du) 0 0 0 1 Bq/l 
 

Uranium 238 (activité du) 0 0 0 1 Bq/l 
 

Chlore combiné 0.01 0.018 0.03 5 mg/l 
 

Chlore libre 0.24 0.423 0.59 12 mg/l 
 

Chlore total 0.26 0.448 0.63 12 mg/l 
 

Bromoforme 0 0.185 0.37 2 µg/l 
 

Chlorite 0 0 0 2 µg/l <= 200 

Chloroforme 0 0 0 2 µg/l 
 

Dibromomonochlorométhane 0 0 0 2 µg/l 
 

Dichloromonobromométhane 0 0 0 2 µg/l 
 

Trihalométhanes totaux (4) 0 0 0 2 µg/l <= 100 

Benzène 0 0 0 2 µg/l <= 1 
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ZD - SI COCUMONT 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0 
 

0 16 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0 
 

46 35 n/ml 
 

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0 
 

34 35 n/ml 
 

Bactéries Coliforme /Colilert 0 
 

0 10 Qualitatif = 0 

Bactéries Coliformes 0 
 

0 35 n/100ml = 0 

E.Coli /Colilert 0 
 

0 10 Qualitatif = 0 

E.Coli /100ml 0 
 

0 35 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0 
 

0 35 n/100ml = 0 

pH à température de l'eau 7.6 7.82 8.1 10 Unité pH [6,5 - 9] 

pH mesuré au labo 7.6 7.92 8.3 35 Unité pH [6,5 - 9] 

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0 
 

0 16 Qualitatif 
 

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0 
 

0 16 Qualitatif 
 

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0 
 

0 16 Qualitatif 
 

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0 
 

0 16 Qualitatif 
 

Turbidité 0 0.081 0.5 35 NFU <= 2 

Température de l'eau 8 17.176 28 46 °C <= 25 

Fer total 0 7 23 16 µg/l <= 200 

Conductivité à 25°C 454 534.143 552 35 µS/cm [200 - 1200] 

Ammonium 0 0 0 16 mg/l <= 0.1 

Nitrates 0 0 0 16 mg/l <= 50 

Nitrates/50 + Nitrites/3 0 0 0 2 mg/l <= 1 

Nitrites 0 0 0 2 mg/l <= 0.5 

Antimoine 0 0 0 2 µg/l <= 5 

Cadmium 0 0 0 2 µg/l <= 5 

Chrome total 0 0 0 2 µg/l <= 50 

Cuivre 0.011 0.045 0.09 4 mg/l <= 2 

Nickel 0 0.5 2 4 µg/l <= 20 

Plomb 0 8 29 4 µg/l <= 10 

Chlorure de vinyl monomère 0 0.6 1.8 3 µg/l <= 0.5 

Benzo(a)pyrène 0 0 0 2 µg/l <= 0.01 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Fluoranthène 0 0.005 0.009 2 µg/l 
 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs 0 0 0 2 µg/l 
 

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Chlore combiné 0.01 0.026 0.08 15 mg/l 
 

Chlore libre 0 0.269 0.5 46 mg/l 
 

Chlore total 0.05 0.297 0.51 46 mg/l 
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6.5 Le bilan énergétique du patrimoine 
 Bilan énergétique détaillé du patrimoine 

 
 
Installation de production 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

ST 08 - MUSCAT 

 Energie relevée consommée (kWh) 690 620 744 671 769 383 769 157 -0,0% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 776 772 804 809 0,6% 

 Volume produit refoulé (m3) 889 765 965 099 957 238 951 063 -0,6% 

 
Installation de reprise, de pompage ou surpresseur 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

ST 03 - ARNAUBEC 

 Energie relevée consommée (kWh) 104 711 118 069 125 169 129 016 3,1% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 398 393 396 392 -1,0% 

 Volume pompé (m3) 263 114 300 536 315 916 329 227 4,2% 

ST 06 - GUERIN 

 Energie relevée consommée (kWh) 31 785 40 085 42 821 50 928 18,9% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 461 423 453 447 -1,3% 

 Volume pompé (m3) 68 962 94 751 94 494 113 900 20,5% 

 
 
Installation de captage 

  2017 2018 2019 2020 N/N-1 

FORAGE MUSCAT 

 Volume pompé (m3) 896 655 971 989 963 738 958 453 -0,5% 
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6.6 Attestations d’assurances 
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6.7 Arrêtés préfectoraux 
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6.8 Inventaire du patrimoine 
Installation Entité Unité Equipement Année Type 

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Cuve     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle à Crinoline     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Local     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Porte     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac Contrôle/Commande Unité de commande Coffret de Télégestion 2012 SOFREL S550 

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement 

Appareil de Mesure de 
Niveau Piézométrique     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Clapet à Battant     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement 

Débitmètre 
Electromagnétique en 
Conduite 2020 ABB Aquamaster 

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement 

Jeu de Détecteurs de 
Niveau Poires     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Robinet à Flotteur     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

ANTAGNAC- RES 
d'Antagnac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

BOUGLON - RES d'Argenton 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers 

Aménagements 
Extérieurs Clôture 2011   

BOUGLON - RES d'Argenton 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers 

Aménagements 
Extérieurs Portail 2011   

BOUGLON - RES d'Argenton 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Cuve     

BOUGLON - RES d'Argenton 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle à Crinoline     

BOUGLON - RES d'Argenton 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle à Crinoline     

BOUGLON - RES d'Argenton 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle Fixe     

BOUGLON - RES d'Argenton 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Local     

BOUGLON - RES d'Argenton 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Rembarde     

BOUGLON - RES d'Argenton 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Trappe     

BOUGLON - RES d'Argenton Contrôle/Commande Unité de commande Armoire de Commande     

BOUGLON - RES d'Argenton Contrôle/Commande Unité de commande Coffret de Télégestion     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement 
Appareil de Mesure de 
Niveau Piézométrique 2006 PARATRONIC  

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     
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Installation Entité Unité Equipement Année Type 

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Clapet à Boule     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement 

Débitmètre 
Electromagnétique en 
Conduite 2008 ABB Auqamaster 

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement 
Jeu de Détecteurs de 
Niveau Poires     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Robinet à Flotteur     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Stabilisateur amont     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

BOUGLON - RES d'Argenton File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

BOUGLON - RES de 
Bouglon 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Cuve     

BOUGLON - RES de 
Bouglon 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle à Crinoline     

BOUGLON - RES de 
Bouglon 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Local     

BOUGLON - RES de 
Bouglon 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Porte     

BOUGLON - RES de 
Bouglon Contrôle/Commande Unité de commande Coffret de Télégestion 2011 SOFREL S550 

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement 

Appareil de Mesure de 
Niveau Piézométrique 2006 PARATRONIC  

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement Canalisation 2004   

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement Canalisation 2004   

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement Canalisation 2004   

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement 

Débitmètre 
Electromagnétique en 
Conduite 2011 

SIEMENS Sitrans MAG 
FLO Mag 5000 

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement 

Jeu de Détecteurs de 
Niveau Poires     

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement Vanne Hydraulique 2004   

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle 2004   

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle 2004   

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle 2004   

BOUGLON - RES de 
Bouglon File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

COCUMONT - RES de 
Cocumont 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers 

Aménagements 
Extérieurs Clôture 2011   

COCUMONT - RES de 
Cocumont 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers 

Aménagements 
Extérieurs Portail 2011   

COCUMONT - RES de 
Cocumont 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Cuve     

COCUMONT - RES de 
Cocumont 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle à Crinoline     

COCUMONT - RES de 
Cocumont 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle à Crinoline     

COCUMONT - RES de 
Cocumont 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Fenêtres     

COCUMONT - RES de 
Cocumont 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Local     

COCUMONT - RES de 
Cocumont 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Porte     

COCUMONT - RES de 
Cocumont 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Trappe     
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Installation Entité Unité Equipement Année Type 

COCUMONT - RES de 
Cocumont Contrôle/Commande Unité de commande Armoire de Commande     

COCUMONT - RES de 
Cocumont Contrôle/Commande Unité de commande Coffret de Télégestion 2010 SOFREL S550 

COCUMONT - RES de 
Cocumont Energies 

Distribution Electrique 
Basse Tension 

Réenclencheur 
Automatique    surtélec 

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement 

Appareil de Mesure de 
Niveau Piézométrique     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement 

Débitmètre 
Electromagnétique en 
Conduite 2015 

SIEMENS Sitrans F M 
Mag 5000 

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement 

Jeu de Détecteurs de 
Niveau Poires     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Jeu de Vannes Manuelles     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Jeu de Vannes Manuelles     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

COCUMONT - RES de 
Cocumont File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers 

Aménagements 
Extérieurs Clôture     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers 

Aménagements 
Extérieurs Portail     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Caillebotis     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Convecteur     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle à Crinoline     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle à Crinoline     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Lampe Néon (Eclairage)     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Local     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Porte     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Sécurité Extincteur     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec Contrôle/Commande Unité de Commande Armoire de Commande 2001   

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec Contrôle/Commande Unité de Commande Coffret de Télégestion 2010 SOFREL S550 

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec Contrôle/Commande Unité de Commande Démarreur Electronique   

TELEMECANIQUE 
ATS48D88Q 

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec Contrôle/Commande Unité de Commande Démarreur Electronique 2001 

LEROY SOMER STV 
2313 

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec Energies 

Poste de Livraison 
Electricité Condensateur   ALSTOM Securivar 
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COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec Energies 

Poste de Livraison 
Electricité Transformateur Abaisseur 2006 TRANSFIX HTEP 

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Elévation Clapet à Battant     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Elévation Clapet à Battant     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Elévation Compteur Mécanique 1998 ACTARIS Woltex 

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Elévation 

pompe de Surface 
(centrifuge) mono cellulaire 2002 

KSB ETANORM G10 
65-250 

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Elévation 

pompe de Surface 
(centrifuge) mono cellulaire 2002 

KSB ETANORM G10 
65-250 

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Elévation Soupape de Sûreté 1998 

 DIro Atlantique 
12.901 

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Elévation Vanne Manuelle     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Elévation Vanne Manuelle     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Elévation Vanne Manuelle     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage 

Appareil de Mesure de 
Niveau Piézométrique 2011 

ENDRESS HAUSER 
FMX167-A1AMD1B7 

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage 

Appareil de Mesure de 
Niveau Piézométrique 2011 

ENDRESS HAUSER 
FMX167-A1AMD1B7 

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage 

Appareil de Mesure de 
Niveau Piézométrique     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Canalisation     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Canalisation     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Canalisation     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Canalisation     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Cuve     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Cuve     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Détecteur de Niveau Poire     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Détecteur de Niveau Poire     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage 

Jeu de Détecteurs de 
Niveau Poires     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage 

Jeu de Détecteurs de 
Niveau Poires     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Vanne Manuelle     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Vanne Manuelle     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Vanne Manuelle     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Vanne Manuelle     

COCUMONT - SURP 
d'Arnaubec File Eau Stockage Vanne Manuelle     

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers 

Aménagements 
Extérieurs Clôture 2011   

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers 

Aménagements 
Extérieurs Portail 2011   

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Convecteur   VULCANIC  

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Cuve     

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle Fixe     

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle Fixe     
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GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle Fixe     

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Lampe Néon (Eclairage)     

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Local     

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Rembarde     

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Trappe     

GUERIN - SURP de Guérin 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Sécurité Extincteur     

GUERIN - SURP de Guérin Contrôle/Commande Unité de Commande Armoire de Commande 1983   

GUERIN - SURP de Guérin Contrôle/Commande Unité de Commande Coffret de Télégestion 2011 SOFREL S550 

GUERIN - SURP de Guérin Energies 
Poste de Livraison 
Electricité Transformateur Abaisseur 2006  CEW    OPT 11 

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Clapet à Battant 1973   

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Clapet à Battant 1973   

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Compteur Mécanique 2003 ACTARIS Woltex 

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation 
Jeu de Détecteurs de 
Niveau Poires     

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation 
pompe de Surface 
(centrifuge) mono cellulaire 2003 KSB MTC A50/3D 

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation 
pompe de Surface 
(centrifuge) mono cellulaire 2003 KSB MTC A50/3D 

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Robinet à Flotteur     

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Robinet à Flotteur     

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Vanne Manuelle 1973   

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Vanne Manuelle 1973   

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Vanne Manuelle 1973   

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Vanne Manuelle 1973   

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Vanne Manuelle 1973   

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Vanne Manuelle 1973   

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Vanne Manuelle 1973   

GUERIN - SURP de Guérin File Eau Elévation Vanne Manuelle 1973   

MARCELLUS - CPT SECTO 
LD Leclerc File Eau 

Distribution / Répartition 
/ Maillage Eau 

Débitmètre 
Electromagnétique en 
Conduite 2010 ABB MagMaster 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Air de 
Process/Lavage Production d'Air 

Appareil de Mesure de 
Pression en Conduite   

TELEMECANIQUE 
XMG B014 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Air de 
Process/Lavage Production d'Air Ballon 2010 

MAUGUIERE 
22351908 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Air de 
Process/Lavage Production d'Air Compresseur à Pistons 2010 

MAUGUIERE MSC 
3KID1 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Air de 
Process/Lavage Production d'Air Débitmètre à Ludion   

KROHNE DK 800 PV 
K1 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Air de 
Process/Lavage Production d'Air Filtre à Air   TECHNICAIR Norgen 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Air de 
Process/Lavage Production d'Air 

Ne jamais utiliser (à 
supprimer) 1988 FPZ SCL 730 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Air de 
Process/Lavage Production d'Air Sécheur d'Air 2012 KAESER TA5 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers 

Aménagements 
Extérieurs Clôture 2011   

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers 

Aménagements 
Extérieurs Portail 2011   

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Bâtiment de Process     

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Convecteur     

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle Mobile     

MARCELLUS - UP de Bâtiments, VRD et Bâtiments d'Exploitation Extracteur à Cadre 2011   
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Muscat Moyens Divers 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Lampe Néon (Eclairage)     

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Pont fixe     

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Porte     

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Trappe     

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Sécurité Extincteur     

MARCELLUS - UP de 
Muscat Contrôle/Commande 

Unité de Contrôle / 
Commande Armoire de Commande 1985   

MARCELLUS - UP de 
Muscat Contrôle/Commande 

Unité de Contrôle / 
Commande Automate 2000 

TELEMECANIQUE TSX 
17 22028 

MARCELLUS - UP de 
Muscat Contrôle/Commande 

Unité de Contrôle / 
Commande Coffret de Télégestion 2011 SOFREL S550 

MARCELLUS - UP de 
Muscat Contrôle/Commande 

Unité de Contrôle / 
Commande Démarreur Electronique 1985 

LEROY SOMER 
STV2313 

MARCELLUS - UP de 
Muscat Contrôle/Commande 

Unité de Contrôle / 
Commande Démarreur Electronique   

LEROY SOMER STV 
2123 

MARCELLUS - UP de 
Muscat Contrôle/Commande 

Unité de Contrôle / 
Commande Démarreur Electronique   

LEROY SOMER STV 
2123 

MARCELLUS - UP de 
Muscat Contrôle/Commande 

Unité de Contrôle / 
Commande Démarreur Electronique   

LEROY SOMER STV 
2123 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Eau de 
Process/Lavage 

Stockage Eau de Lavage 
Usagée Lagune     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Aération / Oxygénation Electrovanne     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Aération / Oxygénation Matériau de Garnissage     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Aération / Oxygénation Tour     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Aération / Oxygénation Vanne Manuelle     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Aération / Oxygénation Vanne Pneumatique   AMRI Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Aération / Oxygénation Ventouse Automatique     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Alimentation Eau Brute 

Appareil de Mesure de 
Niveau Piézométrique 2014   

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Alimentation Eau Brute Canalisation 2005 HYDRO INVEST ZSM 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Alimentation Eau Brute Clapet à Battant 2005   

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Alimentation Eau Brute Clapet à Boule     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Alimentation Eau Brute Compteur Mécanique 2018 WOLTEX ITRON 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Alimentation Eau Brute Compteur Mécanique 2003 WOLTEX Actaris 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Alimentation Eau Brute Forage 1985   

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Alimentation Eau Brute Jeu de Vannes Manuelles 2005   

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Alimentation Eau Brute 

Pompe Immergée (EP) en 
tube 2005 

CAPRARI 
E12S55M/2D 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Alimentation Eau Brute Soupape Anti-Bélier 2005   

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation 

Analyseur de Chlore 
Méthod Electrochim contin 2000 

PROMINENT 
dulcometer dc1 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Clapet à Battant 1985  TOP STOP  IMP 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Clapet à Battant 1985  TOP STOP  IMP 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Clapet à Battant 1985  TOP STOP  IMP 
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MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Clapet à Battant 1985 SOCLA Type 302 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Clapet à Battant 1985 SOCLA Type 302 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Clapet à Battant 1985 SOCLA Type 302 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation 

Débitmètre 
Electromagnétique en 
Conduite 2000 ABB Aquamaster 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation 

pompe de Surface 
(centrifuge) mono cellulaire 2008 KSB MTC D 100/02 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation 

pompe de Surface 
(centrifuge) mono cellulaire 2005 KSB MTC D 100/02 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation 

pompe de Surface 
(centrifuge) mono cellulaire 2003 KSB MTC D 100/02 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Soupape Anti-Bélier 2002 SOCLA C 501 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Vanne Manuelle 1985   

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Vanne Manuelle 1985   

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Vanne Manuelle 1985   

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Elévation Vanne Manuelle 1985   

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Détecteur de Pression     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Diaphragme     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Matériau de Garnissage     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Tour     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Tour     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Vanne Pneumatique 2000 KSB Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Vanne Pneumatique 2000 KSB Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Vanne Pneumatique 2000 KSB Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Vanne Pneumatique 2000 KSB Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Vanne Pneumatique 2000 KSB Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Vanne Pneumatique 2000 KSB Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Vanne Pneumatique 2000 KSB Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Vanne Pneumatique 2000 KSB Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Vanne Pneumatique 2000 KSB Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Vanne Pneumatique 2000 KSB Aquisoria 

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Ventouse Automatique     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Filtration / Adsorption Ventouse Automatique     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Stockage / Tampon Cuve     

MARCELLUS - UP de 
Muscat File Eau Stockage / Tampon Détecteur de Niveau Poire   TELEMECANIQUE  

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Produits de 
Traitement Chlore Gazeux Bouteille     

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Produits de 
Traitement Chlore Gazeux Bouteille     
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MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Produits de 
Traitement Chlore Gazeux 

Canne d'Injection de 
Réactif 2008   

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Produits de 
Traitement Chlore Gazeux Chloromètre 2008   

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Produits de 
Traitement Chlore Gazeux Chloromètre 2008   

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Produits de 
Traitement Chlore Gazeux Débitmètre à billes 2008 SIEMENS S10K 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Produits de 
Traitement Chlore Gazeux Hydroéjecteur 2008 

SIEMENS N.101.A.KL 
2020 140 F 

MARCELLUS - UP de 
Muscat 

Produits de 
Traitement Chlore Gazeux Inverseur Automatique   

SIEMENS S10K 
AAB9400 

MEILHAN SUR GARONNE - 
CPT SECTO LD Latour File Eau 

Distribution / Répartition 
/ Maillage Eau 

Débitmètre 
Electromagnétique en 
Conduite 2010 ABB MagMaster 

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Cuve     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle à Crinoline     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle Fixe     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Fenêtres     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Local     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan 

Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Porte     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan Contrôle/Commande Unité de commande Armoire de Commande     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan Contrôle/Commande Unité de commande Coffret de Télégestion 2010 SOFREL S550 

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement 

Appareil de Mesure de 
Niveau Piézométrique     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement 

Appareil de Mesure de 
Pression en Conduite     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement Canalisation     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement 

Débitmètre 
Electromagnétique en 
Conduite 2010 ABB MagMaster 

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement 

Jeu de Détecteurs de 
Niveau Poires     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement Régulateur de Pression     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement Robinet à Flotteur     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

MEILHAN SUR GARONNE - 
RES de Meilhan File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

POUSSIGNAC - Pathias - 
CPT VENTE Casteljaloux File Eau Distribution / Répartition Compteur Mécanique 2009 WOLTEX ACTARIS 

ROMESTAING - CPT SECTO 
Romestaing Contrôle/Commande 

Unité de Contrôle / 
Commande Coffret Electrique     

ROMESTAING - CPT SECTO 
Romestaing File Eau 

Distribution / Répartition 
/ Maillage Eau 

Débitmètre 
Electromagnétique en 
Conduite     

RUFFIAC- RES de Ruffiac 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Cuve     
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RUFFIAC- RES de Ruffiac 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Echelle à Crinoline     

RUFFIAC- RES de Ruffiac 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Local     

RUFFIAC- RES de Ruffiac 
Bâtiments, VRD et 
Moyens Divers Bâtiments d'Exploitation Porte     

RUFFIAC- RES de Ruffiac Contrôle/Commande Unité de commande Coffret de Télégestion   SOFREL S550 

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement 
Appareil de Mesure de 
Niveau Piézométrique 1986 PARATRONIC  

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Canalisation 2004   

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Canalisation 2004   

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Canalisation 2004   

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Clapet à Battant     

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement 

Débitmètre 
Electromagnétique en 
Conduite 2008 ABB Aquamaster 

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement 
Jeu de Détecteurs de 
Niveau Poires     

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle   BAYARD  

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle   BAYARD  

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

RUFFIAC- RES de Ruffiac File Eau Distribution/Refoulement Vanne Manuelle     

SAMAZAN - CPT VENTE Sud 
Marmande File Eau Distribution / Répartition Compteur Mécanique 2012 WOLTEX ACTARIS 
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6.9 Annexes financières 
 Les modalités d’établissement du CARE 

Introduction générale 

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les 
données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l’article L 3131-5 du même Code, et 
en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) de la délégation. 
Le CARE établi au titre de 2020 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives 
à ses modalités d’établissement. 
 

Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France 

L’organisation de la Société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux au sein de la Région Sud-Ouest de 
Veolia Eau (groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels 
qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution 
d’eau potable et d’assainissement qui leur sont confiés.  
La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des 
principes majeurs d’organisation de Veolia Eau et de ses sociétés. 
Par ailleurs, à l’écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l’eau est au 
cœur des grands défis du 21eme siècle, il convient aussi d’être très attentif à la quête grandissante de 
transparence, de proximité et d’implication des collectivités ainsi qu’à la recherche constante d’efficacité et 
de qualité.  

L’organisation de Veolia Eau, construite depuis 2018 selon une logique « gLocale » dans le cadre du projet 
d’entreprise « Osons 20/20 », répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que 
peut apporter un grand groupe en matière de qualité, d’innovation, de solutions et d’investissements 
(« global ») ; mais aussi en s’appuyant sur 66 « Territoires », avec des moyens renforcés pour l‘exploitation, 
toujours plus ancrés localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à 
elles assumer un rôle de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.  

Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la 
Société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à 
accroître la collaboration entre ses différentes sociétés. 
Dans ce contexte, la Société est associée à d’autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d’un 
GIE national un certain nombre de fonctions supports (service clientèle, ressources humaines, bureau 
d’études techniques, service achats, expertises nationales…) ; étant précisé que cette mise en commun peut 
être organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d’une Région ou d’un  
Territoire par exemple). 
Aujourd’hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des 
interventions du GIE national, au travers d’une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes 
fonctions. 
L’architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle 
permet de suivre aux niveaux adéquats les produits et les charges relevant d’une part de la Région (niveaux 
successifs de la Région, du Territoire, du Service Local), et d’autre part les charges de niveau national 
(contribution des services centraux). 
 
En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d’un suivi analytique commun à 
toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu’elle met à 
sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations. 
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Le compte annuel de résultat de l’exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous 
la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l’ensemble des produits et des charges imputables à ce 
contrat, selon les règles exposées ci-dessous. 
La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces 
charges. 
 

Faits Marquants 

Comme évoqué précédemment, Veolia Eau a mis en œuvre à compter de 2018 une nouvelle organisation 
plus adaptée aux enjeux du secteur. Quelques actions complémentaires ont eu lieu en 2020 pour achever ce 
déploiement et, à ce titre, des coûts de restructuration, par nature exceptionnels, ont été engendrés et 
répartis entre les contrats de la Société 
Changement de modalité de répartition des charges indirectes liées à la fonction consommateurs 
D’autre part, le projet d’entreprise « Osons 20/20 ! » comporte d’importantes ambitions en termes de 
relation consommateurs, avec la volonté de mettre celle-ci au cœur des opérations tout en modernisant les 
outils utilisés. Cette dynamique se traduit à la fois par la mise en place dans l’ensemble des Territoires de 
compétences consommateurs de terrain tout en professionnalisant toujours davantage les processus de 
masse tels que facturation, encaissement, centre d’appels. 
Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de  2 plateformes nationales:  

o la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les 

échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités.  

o La plateforme RC 360 qui gère les flux  mails, courriers, appels téléphonique des consommateurs.   

Ces plateformes sont désormais totalement opérationnelles et disposent de nouveaux outils informatiques 
qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité. 
Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les 
contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs » qu’elle soit logée au 
National, en Région ou en Territoire) qui étaient jusqu’en 2019 assise sur la valeur ajoutée simplifiée. 
En pratique, à compter du 1er janvier 2020 (et sans retraitement rétrospectif des CARE 2019): 

o Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des 

factures d’eau émises pour les contrats de ces derniers entre le 1er novembre n-1 et le 31 octobre n 

– en tenant compte d’éventuels effets de périmètre en tant que de besoin ; 

o Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts 

(mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1er janvier n et 31 

décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé). 

Ces coûts ainsi répartis au niveau d’un Territoire donné sont additionnés à ceux de la fonction 
« consommateurs » du Territoire pour être enfin répartis entre les contrats d’eau au prorata des factures 
émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après). 
Dans les rares situations où des services d’assainissement donnent lieu à la facturation aux consommateurs 
des m3 assujettis par une facture distincte de celle de l’eau potable, ils sont traités avec les mêmes règles 
que les contrats d’eau potable tel que décrit ci-dessus. 
Dans le cas le plus fréquent, où l’eau et l’assainissement sont facturés sur le même document, et lorsque les 
délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, les 
contrats assainissement se voient attribuer une quote part des coûts ci-dessus selon les règles ci dessous : 

o Soit une approche spécifique peut être identifiée dans les contrats d’eau et d’assainissement, et des 

conventions internes mises en place: le contrat assainissement supporte alors la quote part 

conventionnelle des coûts consommateurs  en contrepartie d’un produit de même montant porté 

sur la rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau. 
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o Dans le cas contraire, une charge forfaitaire de 2€ par facture est imputée sur le contrat 

d’assainissement en contrepartie d’un allègement de charges de même montant sur le contrat eau. 

L’évolution décrite au présent paragraphe a été analysée, comme le précise son titre, comme un 
changement de modalités de répartition de charges indirectes. 
Enfin, le coût des plateformes intègre l’ensemble des composantes qui s’y rattachent : coûts de personnel, 
de loyers, de sous traitance… Dans une logique de simplification, le coût des  plateformes, réparti sur chaque 
contrat, est présenté sur la seule ligne « sous traitance » (indépendamment de la décomposition par nature 
de cette charge au sein desdites plateformes).  
 

1. Produits 

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l’exploitation regroupent l'ensemble des produits 
d’exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre 
exclusif. 
En ce qui concerne les activités de distribution d’eau et d’assainissement, ces produits se fondent sur les 
volumes distribués de l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l’exercice , une estimation 
s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au 
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés 
dans les comptes de l’année suivante . Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite 
« Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d’accorder – dans certaines conditions - des 
dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d’eau et d’assainissement du fait de 
fuites sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits 
d’exploitation de l’année où ils sont accordés. S’agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils 
correspondent aux montants comptabilisés en application du principe de l’avancement. 
 
Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l’exploitation fournit une ventilation des 
produits entre les produits facturés au cours de l’exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée 
des consommations. 
 

2. Charges 

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l’exploitation englobent : 
o les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes § 2.1), 

o la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties § 

2.2). 

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à 
caractère économique (charges calculées § 2.1.2). 

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat 

Ces charges comprennent : 
o les dépenses courantes d'exploitation (cf 2.1.1), 

o un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des 

investissements (domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf 

2.1.2). Pour être calculées, ces charges n’en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en 

fonction de leurs opérations spécifiques, 

o les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d’autres 

organismes, 

o les charges relatives aux travaux à titre exclusif. 


