
  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_070/2021_DECISION MODIFICATIVE 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
 
Pouvoirs : 8 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, M. KLAJMAN, M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, 
MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. 
CAUSSE, M. BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME 
THEPAUT (SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH ET MME FAGET. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
 

 
Expose : 

 

Depuis le vote du budget primitif le 8 avril dernier, certaines décisions ont été prises et des 
informations nous ont été communiquées. Elles nécessitent l’adoption de nouvelles 
modifications sur les crédits inscrits, en dépense comme en recette 
 
La présente décision modificative concerne le budget principal (B01) et 6 des neuf budgets 
annexes : 
 

• Zones d’activité économique (B03), 
• Eau (B05), 
• Assainissement (B07), 
• Transports urbains (B09), 
• Technopole Agen Garonne (B11), 
• MIN (B15). 

 
Nous allons les examiner successivement. 
  



  

BUDGET PRINCIPAL 
 

 
 
La présente Décision Modificative est tout d’abord l’occasion d’inscrire les crédits nécessaires 
à la prise en charge du fonctionnement du centre de vaccination jusqu’au 31/12/2021, dans la 
mesure où le budget primitif ne prévoyait que 112k€ de dépenses. Les crédits ajoutés 
permettent de couvrir : 
 

- la location du centre des congrès qui héberge le centre de vaccination, 
- le remboursement de la mise à disposition de personnel par le centre des congrès 

jusqu’au mois de juin, 
- la rémunération du directeur du centre de vaccination et de l’infirmière coordinatrice, 

ainsi que des services civiques et agents de l’Agglomération mobilisés pour faire 
fonctionner le centre. 

-  
En contrepartie, est inscrit le financement que l’Agence régionale de santé versera à l’AA 
(250k€ soit 25k€ par mois pendant 10 mois). 
 
Par ailleurs, des crédits supplémentaires sont à prévoir au chapitre 012 pour couvrir des 
dépenses de personnel plus importantes que prévu (sachant que le budget primitif prévoyait 
initialement une baisse de 0,5% de ces dépenses de personnel). Cette augmentation 
s’explique par : 
 

- des dépenses sous-évaluées lors de l’élaboration du BP 2021 concernant  la masse 
salariale des agents contractuels de la collecte (+250 K€) car :  

o le service collecte ne fait plus appel à la régie de quartier  
o les besoins en agents horaires sont plus importants du fait de l’augmentation : 

 des jours d’arrêt maladie,  
 des besoins en agents non permanents pour remplacer les agents 

titulaires en congés ou non remplacés 
o la réorganisation de l’externalisation des points d’apport volontaire a été 
reportée alors que des suppressions de postes avaient été prévues au budget 

Dépenses Recettes Solde

Centre vaccination 406 444 250 000 -156 444

Masse salariale 370 368 74 292 -296 076

Titres annulés sur exercices antérieurs (collecte OM) 343 223 -343 223

SMAD - Participation -204 723 204 723

Subvention d'équilibre B09 -264 684 264 684

Subvention d'équilibre B15 56 637 -56 637

Tickets restau -223 000 223 000

Réparations intempéries septembre 2021 143 924 -143 924

Dotations -59 075 -59 075

Fiscalité 37 197 37 197

Divers 8 532 117 814 109 282

Total 636 722 420 228 -216 494

FONCTIONNEMENT (en €)



  

o l’année 2020 a été perturbée par la COVID 19 et a rendu difficile l’élaboration 
d’un prévisionnel de la masse salariale des agents horaires du service collecte sur 
2021. 

 
- des dépenses imprévues lors de l’élaboration du BP : 

o régularisation URSSAF (+40K€),  
o revalorisation du SMIC à compter du 1er octobre 2021 (+40 K€), 
o régularisation 2019 de l’assurance statutaire (+15K€),  
o augmentation d’attribution de points d’indice pour certains agents de catégorie 

C au 1er avril 2021 (+25 K€). 
 
Cette inscription de crédits supplémentaires est atténuée par 74k€ de recettes 
supplémentaires (subventions sur certains postes et remboursement sur arrêts maladie) et par 
la correction d’une erreur de saisie budgétaire au niveau des dépenses relatives aux tickets 
restaurant (-223k€). 
 
Par ailleurs, sont enregistrées la baisse de la participation versée au syndicat mixte de 
l’aéroport du fait de l’arrêt de la ligne aérienne décidé à l’été 2020 et de la subvention 
d’équilibre à verser au budget annexe transport (voir ci-après) mais l’augmentation de la 
subvention d’équilibre à verser au budget annexe du MIN (voir ci-après). 
 
Enfin, une provision est prévue pour faire face aux dépenses de réparation des dégâts causés 
par les intempéries, en particulier sur le parc de Passeligne, et des crédits doivent être inscrits 
au chapitre 67 « charges exceptionnelles » pour annuler un titre émis en doublon en 2019 et 
2020 et relatif à une subvention pour la valorisation des déchets. 
 
En matière de recettes, il est tenu compte de toutes les recettes qui ont été notifiées depuis le 
vote du budget, qu’il s’agisse de la fiscalité, des dotations de l’Etat ou des subventions des 
partenaires sur les projets portés par l’Agglomération. 
 

 
Ainsi, avec 637k€ de dépenses en plus et 420k€ de recettes supplémentaires, le 
virement à la section d’investissement est diminué de 216k€. Ce dernier reste 
néanmoins d’environ 10M€. 
 



  

 
 
En investissement, il est proposé de supprimer tous les crédits dont on sait qu’ils ne seront ni 
dépensés ni engagés d’ici à la fin de l’exercice de manière à améliorer le taux de réalisation 
et à ne pas surfinancer (notamment par l’emprunt) notre section d’investissement. 
 
On retrouve au premier rang de cet ajustement de crédits le projet Camélat (pont et barreau), 
sur lequel le marché relatif aux fouilles ne sera conclu qu’en 2022 (1M€). Il est également 
procédé à un ajustement des crédits de paiement relatifs à la maîtrise d’œuvre (cf délibération 
spécifique). Par parallélisme des formes, les recettes qui ne seront perçues sur ce projet qu’en 
2022 au plus tôt sont retirées du budget. 
 
Les 604k€ relatifs au fonds de concours versé à Vinci pour la construction du 2ème échangeur 
autoroutier ne sont pas des crédits dont la réalisation est décalée à 2022 mais des crédits 
économisés du fait d’un calcul de révision de prix favorable à l’AA. 
 
Sont également inscrits les crédits relatifs à la participation de l’AA à l’augmentation de capital 
de la SEM 47 qui fait l’objet d’une délibération spécifique. 
 
En recettes, comme pour le fonctionnement, sont inscrites toutes les subventions dont la 
notification a été reçue après le vote du budget, en particulier pour la dotation de soutien à 
l’investissement local (AAGV Bon-Encontre, plan vélo, plan lumière). 
 
En revanche, 500k€ de crédits de fonds de compensation de la TVA sont retirés du budget 
par prudence, du fait d’une part de la réduction de l’assiette de dépenses et d’autre part de la 
mise en œuvre de l’automatisation du versement de ce fonds qui ne permet pas d’avoir de 
visibilité sur la période qui sera effectivement prise en compte par la Préfecture. 
 

Dépenses Recettes Solde

FCTVA -500 000 -500 000

DSIL 1 053 078 1 053 078

Plan de relance 131 252 131 252

Fonds de solidarité et proximité 193 684 193 684

Capital SEM 47 89 975 -89 975

Hydraulique -440 000 440 000

Environnement (Climat et économie d'énergie) -281 000 281 000

Camélat -1 600 000 -420 000 1 180 000

Travaux AAGV Bon Encontre 343 364 -343 364

Fonds de concours habitat -146 926 146 926

Schéma touristique -139 581 139 581

Conventions de mandat et PUP 170 268 170 268 0

Fonds de concours échangeur autoroutier -604 026 604 026

Fonds de concours RN21 La Croix Blanche -146 200 146 200

Divers travaux de voirie -554 024 554 024

Travaux de voiries Saint Sixte 358 880 -358 880

Divers -342 882 114 618 457 500

Total -3 292 152 742 900 4 035 052

INVESTISSEMENT (en €)



  

 
 

 
Avec un autofinancement réduit de 216k€, des recettes d’investissement augmentées 
de 742k€ et des dépenses d’investissement diminuées de 3 292k€, il est possible de 
réduire l’emprunt d’équilibre de 3 819k€. L’emprunt d’équilibre prévisionnel du budget 
principal s’élève donc désormais à 16 088k€ (en plus des 6M€ d’emprunts de couverture 
souscrits fin 2020 et encaissés au premier trimestre 2021). 

 
 

L’impact de cette décision modificative sur les ratios prévisionnels serait donc le suivant : 
 

 
  

EQUILIBRE (en €) Dépenses Recettes

Section de fonctionnement : 636 722 420 228

 Virement -216 494

Solde 420 228 420 228

Section d'investissement -3 292 152 742 900

Virement -216 494

Emprunt d'équilibre -3 818 558

Solde -3 292 152 -3 292 152

CA BP DM

En K€ 2020 2021 2021

Epargne brute (hors ex ceptionnel) 10 965 11 654 11 437

Taux d'épargne brute 20,1% 20,7% 20,2%

Encours de dette au 31/12 85 165 102 438 98 619

Capacité de désendettement 7,8 ans 8,8 ans 8,6 ans

épargne brute



  

BUDGET ANNEXE ZAE (B03) 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sur le budget annexe des zones d’activité économique, la diminution des dépenses 
prévisionnelles conduit à réduire le stock final de 90k€. Celui-ci s’élève donc désormais à 
7 922k€. L’emprunt d’équilibre est réduit d’autant et s’élève quant à lui à 4 431k€.  

Dépenses Recettes Solde

Cession Brax 1 970 1 970

Régul intérêts 100 100 0

Frais financiers 100 -100

Etudes et Travaux La Roubiague -12 000 12 000

Etudes et Travaux Agropole 2 -9 351 9 351

Etudes et Travaux Agropole 3 -46 920 46 920

Etudes et Travaux Sun Valley -20 000 20 000

Stock final -90 142 90 142

-88 072 -88 072 0

FONCTIONNEMENT (en €)

Dépenses Recettes Solde

Stock final -90 142 90 142

Total -90 142 0 90 142

INVESTISSEMENT (en €)

EQUILIBRE (en €) Dépenses Recettes

Section de fonctionnement : -88 072 -88 072

Solde -88 072 -88 072

Section d'investissement -90 142 0

Emprunt d'équilibre -90 142

Solde -90 142 -90 142



  

BUDGET ANNEXE EAU (B05) 
 

 
 
En section de fonctionnement, les modifications apportées sont avant tout d’ordre comptable 
(ajustement des crédits relatifs aux admissions en non-valeur de créances irrécouvrables ou 
éteintes – un rapport spécifique sera présenté au conseil du mois de décembre – et aux 
amortissements). 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une réduction de l’autofinancement 
de 30K€. Le virement à la section d’investissement s’élève désormais à     1 212K€ alors qu’il 
était de 1 242K€ au BP 2021. 
 

 
 
En section d’investissement, au-delà des écritures comptables que représente la 
régularisation des avances forfaitaires, les dépenses relatives aux travaux ont été revues à la 
baisse au regard des dépenses qui pourront effectivement être réalisées dans l’exercice. 

 

 
 

La section d’investissement est quant à elle équilibrée par une diminution de l’emprunt 
d’équilibre de 457K€, l’emprunt d’équilibre prévisionnel de ce budget s’élevant désormais à  5 
175K€ (dont 1M€ d’emprunt de couverture des reports déjà encaissés).  

Dépenses Recettes Solde

Admission en non-valeur et créances éteintes 11 523 -11 523
Amortissements 14 880 -14 880
Divers 5 110 1 106 -4 004
 

Total 31 513 1 106 -30 407

FONCTIONNEMENT (en €)

Dépenses Recettes Solde

Remboursement avances forfaitaires 300 000 300 000 0
Amortissements 14 880 14 880
Mise en place station d'alerte -310 000 310 000
Travaux divers -162 933 162 933

Total -172 933 314 880 487 813

INVESTISSEMENT (en €)

EQUILIBRE (en €) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 31 513 1 106

 Virement -30 407
Solde 1 106 1 106

Section d'investissement -172 933 314 880
Virement -30 407

Emprunt d'équilibre -457 406
Solde -172 933 -172 933



  

 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (B07) 

 

 
 
L’impact de cette décision modificative est positif en section de fonctionnement puisque des 
recettes supplémentaires ont été perçues et des dépenses ne seront pas réalisées grâce à la 
négociation menée avec l’ancien délégataire VEOLIA qui a permis de ne pas lui verser les 
intérêts moratoires sur les indemnités dues à la suite de la rupture par anticipation des anciens 
contrats de délégation de service public. 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une augmentation de 
l’autofinancement de 262K€. Le virement à la section d’investissement s’élève désormais à 
438K€ alors qu’il était de 176K€ au BP 2021. 
 

 
 
La section d’investissement est également allégée d’un certain nombre de dépenses dont on 
sait qu’elles ne se réaliseront pas d’ici à la fin de l’exercice mais plutôt en 2022. 
 

 
La section d’investissement est donc équilibrée par une diminution de l’emprunt d’équilibre de 
948K€, l’emprunt d’équilibre prévisionnel de ce budget s’élevant désormais à 1 892K€.  

Dépenses Recettes Solde

Indemnités rupture Véolia -150 126 150 126
Admission en non valeur et créances éteintes -10 045 10 045
Redevance anciens contrats 10 707 10 707
Reversement taxe dépotage 46 000 46 000
Divers 500 45 982 45 482
 

Total -159 671 102 689 262 360

FONCTIONNEMENT (en €)

Dépenses Recettes Solde

Travaux -690 000 690 000
Annulation du projet Maison Briau Agropole -125 000 -125 000 0
Divers 4 000 -4 000

Total -811 000 -125 000 686 000

INVESTISSEMENT (en €)

EQUILIBRE (en €) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : -159 671 102 689

 Virement 262 360
Solde 102 689 102 689

Section d'investissement -811 000 -125 000
Virement 262 360

Emprunt d'équilibre -948 360
Solde -811 000 -811 000



  

 
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (B09) 

 

 
 
Un nouveau contrat de délégation de service public a été signé avec la société Keolis pour 3 
ans et prendra effet le 1er octobre 2021. 
La conclusion de ce nouveau contrat permet de faire une économie de 150k€ sur la 
contribution à verser au délégataire sur le dernier trimestre 2021. 
Dans le même temps, le calcul du solde de la contribution 2020 et de la contribution 2021 sur 
l’ancien contrat allant jusqu’au 30 septembre 2021 est en la faveur de l’AA et conduit l’ancien 
délégataire à devoir lui reverser la somme de 152k€. 
En prenant en compte quelques dépenses (notamment sur les lignes Agen-Auch et Agen-
Condom) et recettes complémentaires, cela permet de réduire la subvention d’équilibre en 
provenance du budget principal de 265k€. Celle-ci s’élève donc désormais à 712k€. 
 
 

 
 
En fin de contrat, l’AA se doit de racheter les biens acquis par l’ancien délégataire pour son 
compte et qui n’ont pu être amortis dans leur totalité pendant la durée de la délégation. La 
valeur nette comptable de ces biens (essentiellement équipement billettique et vélos 
électriques) s’élève à 427k€. Dans le même temps, des économies sont réalisées sur les 
achats de bus (acquisition de bus d’occasion) et sur des travaux décalés à 2022. Certains 
travaux urgents d’aménagement d’arrêts de bus (Roquefort, Brax) sont néanmoins 
programmés sur le dernier trimestre 2021. 
 

Dépenses Recettes Solde

Divers 9 298 2 338 -6 960
Convention Agen-Auch / Agen-Condom 30 000 -30 000
Participation DSP Transport -150 000 151 644 301 644
Subvention d'équilibre budget principal -264 684 -264 684

Total -110 702 -110 702 0

FONCTIONNEMENT (en €)

Dépenses Recettes Solde

Etude plan mobilité -60 000 60 000
Acquisition et équipement bus -629 000 629 000
Dépôt bus, sanitaires bout de lignes et parking-relais -115 000 115 000
Aménagement arrêts bus 127 430 17 430 -110 000
Rachats de biens de reprises KEOLIS fin de contrat DSP 427 340 -427 340

Total -249 230 17 430 266 660

INVESTISSEMENT (en €)



  

 
 
In fine, l’emprunt d’équilibre peut lui aussi être réduit de 267k€ et s’élève désormais à 487k€.  

EQUILIBRE (en €) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : -110 702 -110 702

 Virement 0
Solde -110 702 -110 702

Section d'investissement -249 230 17 430
Virement 0

Emprunt d'équilibre -266 660
Solde -249 230 -249 230



  

 
BUDGET ANNEXE TAG (B11) 

 
 
La principale modification à noter est le décalage au début de l’année 2022 de la cession du 
lot S7/1 à l’entreprise Nutrivet pour un montant d’1,7M€. En contrepartie, il est acté la non-
réalisation d’un certain nombre de dépenses liées aux travaux (fouilles, travaux divers et 
imprévus) pour environ 700k€. Par conséquent, le stock final serait plus important que ce qui 
avait été anticipé au budget primitif et il apparaît nécessaire, alors que le budget primitif avait 
été voté en suréquilibre de 188k€, d’inscrire un emprunt d’équilibre de 792k€. Même si cet 
emprunt devait être réalisé à la clôture de l’exercice, ce qui reste à déterminer en fonction de 
la réalisation effective des dépenses qui restent inscrites au budget, ce budget enregistrerait 
un désendettement net sur 2021 puisque l’annuité en capital de la dette s’élève à 1 250k€. 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

Dépenses Recettes Solde

Stock final 1 336 437 1 336 437

Etudes et Travaux -694 600 694 600

Cessions -1 676 565 -1 676 565

Divers -2 990 -1 500 1 490

Total -697 590 -341 628 355 962

FONCTIONNEMENT (en €)

Dépenses Recettes Solde

Stock final 1 336 437 1 336 437

Total 1 336 437 0 -1 336 437

INVESTISSEMENT (en €)

EQUILIBRE (en €) Dépenses Recettes

Section de fonctionnement : -697 590 -341 628

Solde -697 590 -341 628

Section d'investissement 1 336 437 0

Emprunt d'équilibre 791 529

Solde 1 336 437 791 529



  

 
BUDGET ANNEXE MIN (B15) 

 

 
 

 

 
 
La décision modificative proposée sur ce budget repose sur trois éléments principaux : 
 

 le paiement des taxes foncières relatives au site du MIN et notamment, le 
remboursement de la taxe foncière à la SATAR qui avait été omis au budget primitif, 

 les écritures comptables relatives à l’opération de recapitalisation de la SOLOGEMIN 
à laquelle participe l’AA tout en récupérant le remboursement d’une avance de 
trésorerie qu’elle avait faite à la SOLOGEMIN et en soldant une dette qu’elle avait à 
son encontre (cf. délibération spécifique sur le sujet), 

 le projet de modernisation du carreau dont l’état d’avancement nécessite l’inscription 
de 145k€ de dépenses supplémentaires pour la démolition de voiries et surtout pour 
lequel nous avons reçu la notification de 1 722k€ de recettes de la part de l’Etat (plan 
de relance et Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt). 

 
La section de fonctionnement est équilibrée par un ajout de 57k€ sur la subvention d’équilibre 
en provenance du budget principal qui est désormais portée à 435k€ et par une réduction du 
virement de 65k€. En section d’investissement, il n’est plus nécessaire d’inscrire un emprunt 

Dépenses Recettes Solde

Remboursement échéance SOLOGEMIN 65 336 -65 336
Taxe foncière 56 613 -56 613
Subvention d'équilibre du B01 56 637 56 637

Total 121 949 56 637 -121 949

FONCTIONNEMENT (en €)

Dépenses Recettes Solde

Avance et capital SOLOGEMIN 463 760 529 072           65 312
AMO + MOE SOLOGEMIN -49 856 49 856
Projet carreau 200 000 667 906           467 906
Subvention DRAAF Mesure 13 PAT/CARREAU 1 054 250         1 054 250
Divers -5 491 5 491

Total 608 413      2 251 228      1 642 814      

INVESTISSEMENT (en €)

EQUILIBRE (en €) Dépenses Recettes
Section de fonctionnement : 121 949      56 637           

 Virement -65 312
Solde 56 637        56 637           

Section d'investissement 608 413      2 251 228      
Virement -65 312

Emprunt d'équilibre -788 731
Solde 608 413      1 397 185      



  

d’équilibre (il était de 789k€ au BP) et on constate un suréquilibre de 790k€ environ, les 
recettes étant supérieures aux dépenses. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-36 renvoyant 
aux articles L. 2311-1 et suivants, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme 
et des crédits de paiement,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 Septembre 2021 
 
Considérant que la Commission « Finances » sera informée en date du 28 septembre 2021. 

 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 

D’APPROUVER par chapitre les propositions qui vous sont présentées dans la présente 
décision modificative pour chacun des budgets concernés (budget principal, budgets annexes 
ZAE, eau, assainissement, Transports, TAG, MIN). 
 
 

 



  

 
 



  

 
 
 
 

 
 
 

BUDGET ZAE 2021
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -88 271,97

66 CHARGES FINACIERES 100,00

043 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 100,00

Total -88 071,97

CHAPITRE RECETTES DM1

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS -90 141,77

043 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 100,00

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 970,00

Total -88 071,77

INVESTISSEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS -90 141,77

Total -90 141,77

CHAPITRE RECETTES DM1

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -90 141,77

Total -90 141,77



  

 
 
 
 

BUDGET EAU 2021
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -30 407,24

042 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 14 880,25

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 11 533,27

66 CHARGES FINANCIERES 100,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000,00

Total 1 106,28

CHAPITRE RECETTES

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES 1 096,28

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10,00

Total 1 106,28

INVESTISSEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 300 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 10,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -77 942,74

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -395 000,00

Total -172 932,74

CHAPITRE RECETTES DM1

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -30 407,24

040 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 14 880,25

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 300 000,00

16 EMPRUNT D'EQUILIBRE -457 405,75

Total -172 932,74



  

 
 
 
 

 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2021
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 262 360,26

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -10 045,16

66 CHARGES FINANCIERES 500,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -150 126,00

Total 102 689,10

CHAPITRE RECETTES

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES 91 229,50

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 2 162,30

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 9 297,30

Total 102 689,10

INVESTISSEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 000,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -815 000,00

Total -811 000,00

CHAPITRE RECETTES DM1

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 262 360,26

13 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT -125 000,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -948 360,26

Total -811 000,00

BUDGET TRANSPORT 2021
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 34 297,89

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 5 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES -150 000,00

Total -110 702,11

CHAPITRE RECETTES DM1

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION -204 683,94

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 151 644,11

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS -57 662,28

Total -110 702,11

INVESTISSEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -135 000,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES -114 230,06

Total -249 230,06

CHAPITRE RECETTES DM1

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 17 430,23

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -266 660,29

Total -249 230,06



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BUDGET TAG 2021
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -694 600,00

043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -1 500,00

065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10,00

66 CHARGES FINANCIERES -1 500,00

Total -697 590,00

CHAPITRE RECETTES DM1

043 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -1 500,00

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 336 436,96

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAI -1 676 565,00

Total -341 628,04

INVESTISSEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 336 436,96

Total 1 336 436,96

CHAPITRE RECETTES DM1

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 791 528,96

Total 791 528,96

BUDGET MIN 2021
DECISON MODIFICATIVE  PAR CHAPITRES

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 56 613,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -65 311,50

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 65 335,96

Total 56 637,46

CHAPITRE RECETTES DM1

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 56 637,46

Total 56 637,46

INVESTISSEMENT

CHAPITRE DEPENSES DM1

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 144 653,48

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 463 760,00

Total 608 413,48

CHAPITRE RECETTES DM1

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -65 311,50

13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RECUES 1 722 156,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES -788 731,18

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 529 071,50

Total 1 397 184,82



  

 

 
 

 
 

    Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 14 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 14 / 10 / 2021 

















  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_071/2021_AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDIT DE PAIEMENT : 

CAMELAT 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
 
Pouvoirs : 8 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, M. KLAJMAN, M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, 
MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. 
CAUSSE, M. BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME 
THEPAUT (SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH ET MME FAGET. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
 

 
Expose : 

 
L’Autorisation de Programme (AP) relative au projet de pont et barreau de Camélat dans sa 
phase travaux a été ouverte par délibération du Conseil d’Agglomération n°DCA_037/2021 en 
date du 8 avril 2021. 
 
Le périmètre de l’autorisation de programme englobe : 
 

 le marché de maîtrise d’œuvre phase PRO, DET, 
 la démolition des bâtis, 
 le dévoiement de réseaux, 
 les marchés de travaux relatifs à ce projet. 

 
Ainsi, les frais relatifs aux acquisitions foncières, aux fouilles d’archéologie préventive, à l’AMO 
et à la MOE phase AVP, dont une partie est déjà réalisée, ne sont pas intégrés à l’autorisation 
de programme 
 



  

L’autorisation de programme a été ouverte pour un montant total de 64,89M€ TTC et se 
ventilait initialement de la manière suivante, en crédits de paiement (CP) répartis sur les 
exercices 2021 à 2025 : 
 
 2021 2022 2023 2024 2025 

Dépenses prévisionnelles 
TTC 

1,5M€ 20 M€ 30 M€ 10 M€ 3,39 M€ 

 
La décision modificative présentée à ce même conseil est l’occasion d’ajuster les crédits de 
paiement 2021 en fonction du besoin réel sur cet exercice. En effet, la démolition des bâtis 
acquis ainsi que le dévoiement des réseaux ne seront finalement réalisés qu’au début de 
l’année 2022. 
 
Il est donc proposé de reventiler les crédits de paiement de la manière suivante : 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 2025 

Dépenses prévisionnelles 
TTC 
 

1,05 M€ 20,45 M€ 30 M€ 10 M€ 3,39 M€ 

 
Pour rappel, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses 
pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, 
sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être 
révisées (articles L 2311-3 et R 2311-9 du CGCT). 
 
Les crédits de paiement, quant à eux, constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 
être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des autorisations de programme correspondantes. Le budget N ne tient compte que des CP 
de l’année (articles L 2311-3 et R 2311-9 du CGCT). 
 
A tout moment, la somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant de l’Autorisation 
de Programme. 
 
Les Crédits de Paiement votés non mandatés dans l’exercice sont automatiquement annulés 
en fin d’exercice. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu l’article L. 2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 



  

Vu le décret n°97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme 
et des crédits de paiement,  
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_037/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 avril 
2021 correspondant à l’autorisation de programme – crédits de paiement 2021 – Projet Pont 
et Barreau de Camélat, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 septembre 2021. 
 
Considérant que la Commission « Finances » sera informée en date du 28 septembre 2021. 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[62 POUR] 

[2 NON-PARTICIPATIONS : Mme LAUZZANA et M. LLORCA] 
DECIDE 

 
1°/ DE REVOIR la ventilation annuelle des crédits de paiement afférents tels que détaillés 
dans le tableau ci-dessous : 

 2021 
 

2022 2023 2024 2025 

Dépenses prévisionnelles 
TTC 
 

1,05 M€ 20,45 M€ 30 M€ 10 M€ 3,39 M€ 

 

2°/ DE PRECISER que les inscriptions budgétaires correspondantes seront ajustées à 
l’occasion de la décision modificative n°1 présentée à ce même conseil. 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_072/2021_ACTUALISATION DU REGIME D’INTERVENTION COHESION 

SOCIALE ET POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, M. KLAJMAN, M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, 
MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. 
CAUSSE, M. BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME 
THEPAUT (SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH ET MME FAGET. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
 

 
Expose : 

 

 
Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Politique de la Ville », l’Agglomération d’Agen 
mobilise des moyens financiers et partenariaux afin de faire de celle-ci un territoire de 
Solidarité. Pour mettre en œuvre cette compétence, deux leviers complémentaires aux 
politiques de droit commun (Etat, Département, Communes…) sont disponibles, le Contrat de 
Ville de l’Agglomération d’Agen et son régime d’aide en matière de Cohésion Sociale et 
Politique de la Ville.  
 
Ainsi, au regard des caractéristiques de l’ensemble du territoire et de l’analyse des actions 
financées sur le mandat précédent, il convient de réactualiser le régime d’intervention 
Cohésion Sociale et Politique de la ville.  
 



  

Cette réactualisation permet de réajuster les thématiques et les modalités d’intervention tout 
en clarifiant les territoires ciblés.   
 
Il est donc à noter que dans le cadre de son nouveau régime, la commission Cohésion Sociale 
et Politique de la Ville agira sur trois thématiques :  
 

 L’égalité des Chances visant à améliorer la condition sociale des personnes et à 
réduire les inégalités d’accès aux droits. 

 Un meilleur vivre ensemble visant à promouvoir l’inclusion et l’ouverture aux autres. 
Ils permettent de favoriser une meilleure cohésion entre les habitants. 

 La citoyenneté visant à promouvoir la responsabilisation et l’appropriation du territoire 
par ses résidents. 

 
Priorisant un périmètre d’actions ciblées au sein :  
 

 Des quartiers Politique de la Ville du territoire, 
 Des anciens territoires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale,  
 Des autres communes membres concernées par des poches de fragilités. 

 
Ainsi, le règlement d’intervention annexé à ce rapport vient préciser les contours du champ 
d’intervention et détailler les modalités d’exécution financière.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’article 1.4 « Politique de la Ville dans la Communauté » du Chapitre I du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 avril 2013, 
 



  

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’avis favorable des membres de la Commission « Cohésion Sociale, Politique de la Ville 
et gens du voyage », en date du 16 juin 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 septembre 2021. 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER l’actualisation du régime d’intervention Cohésion Sociale et Politique de 
la Ville joint en annexe,  
 
2°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les actes et documents 
nécessaire à l’exécution de cette délibération, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits liés à cette compétence sont inscrits au budget en cours et aux 
suivants, 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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Régime d’aide en matière de Cohésion 

Sociale et Politique de la Ville 2021-2026 

 

 

Préambule :  

 

Dans le cadre de sa compétence obligatoire « Politique de la Ville », l’Agglomération 

d’Agen opte depuis de nombreuses années pour la mobilisation de moyens financiers et 

partenariaux afin d’assurer l’équité territoriale pour ses résidents au travers de :  

 La contractualisation avec l’Etat pour son Contrat de Ville et de son Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) ; 

 Son régime d’aide en matière de Cohésion Sociale en direction des communes 

membres.  

 

Cette politique publique est déployée en priorité sur : 

• Les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de son territoire : Montanou, 

Rodrigues-Barleté, Le Pin. 

• Les quartiers de veille (ex-CUCS) : Le Passage d’Agen, Bon Encontre, Boé, 

Foulayronnes, Agen 

• Les autres poches de précarité sur le territoire de l’Agglomération d’Agen 

 

L’objectif fondamental des élus membres est de faire de l’Agglomération d’Agen un 

territoire de solidarité. 

À la fois rural et urbain, le territoire de l’Agglomération d’Agen est caractérisé par de 

grandes diversités en termes de besoins en matière de Cohésion Sociale en direction de 

ses administrés.  

 

La définition d’un régime d’intervention permet de cadrer cette ambition et ainsi de rendre 

plus lisible l’action portée sur le territoire. 
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Règlement d’intervention Cohésion Sociale 
 

Dans le cadre de ce régime, l’Agglomération d’Agen n’ayant pas la compétence 

« associative », intervient exclusivement sur du financement d’actions.  

 

La sélection des projets se fait sur un exercice budgétaire annuel. Plusieurs programmations 

présentées et validées par les instances communautaires de l’EPCI seront mises en place 

annuellement.  

 

I. Critères de recevabilité 

 

Les porteurs de projets ciblés :  

 Les Associations loi 1901  

 Les communes de l’Agglomération d’Agen 

 

Recevabilité administrative : 

 Dossier CERFA n° 12156-05 complet et signé par le représentant legal.  

 Pour les associations : être en règle statutairement (assemblées générales, comptes 

approuvés…) et fournir les pièces suivantes :  

 

 Les statuts actualisés et régulièrement déclarés, 

 La liste des personnnes chargées de l’administration de l’association 

régulièrement déclarée (composition du conseil, du bureau…), 

 Un relevé d’identité bancaire (adresse correspondant à celle du numéro 

SIRET), 

 Avis de situation au répertoire Sirene, 

 Si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le 

pouvoir donné à ce dernier signataire, 

 Les comptes approuvés du dernier exercice clos, 

 Le rapport du commissaire au compte pour les associations qui en ont désigné 

un (plus de 153 000 € de financement public) 

 Le cas échéant, la référence de la publication du site internet des JO des 

documents ci-dessus,  

 Le plus récent rapport d’activité approuvé. 

 

 Tout renouvellement d’action nécessite un bilan qualitatif, quantitatif et financier 

signé. 

 

Critères d’éligibilité financiers : 

 

 La demande de subvention ne doit pas couvrir les frais de fonctionnement 

classique de l’association (salarié déjà existant, fluides …). Elle doit porter sur la mise 

en œuvre d’une action spécifique.  

 En cas de cofinancements institutionnels et sur demande de l’Agglomération 

d’Agen, le porteur de projet devra mettre à disposition de l’Agglomération d’Agen, 

la copie officielle des demandes de saisines des partenaires.  
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 Pour les associations : la valorisation des concours en nature et du bénévolat 

devront être mentionnés.  

 

Critères d’éligibilité spécifiques : 

 

Le porteur de projet doit : 

 Proposer une action qui entre dans les champs d’interventions définis dans le 

présent régime. 

 Présenter son diagnostic, le cahier des charges de l’action, définir des critères et 

des indicateurs d’évaluation. 

 Apporter une plus-value par rapport à l’existant avec une prise en compte du droit 

commun et du tissu partenarial. 

Une priorité sera donnée aux projets à dimension intercommunale ou pluri-communale 

(touchant deux ou plusieurs communes). 

 

II. Les thématiques d’intervention et les objectifs attendus 

 

Les actions attendues doivent contribuer à la promotion des thématiques décrites ci-après.  

 

1. L’égalité des chances 

 

Ces projets visent à améliorer la condition sociale des personnes et à réduire les inégalités 

d’accès aux droits. 

 Lutter contre l’exclusion et la pauvreté  

 Lutter contre les inégalités 

 Favoriser la réussite scolaire 

 Favoriser l’accès à l’emploi (réduction de tous les freins à l’emploi)  

 

Actions financées :  

 Les actions visant l’autonomie des personnes 

 Les actions favorisant l’accès aux droits 

 Les actions d’accompagnement éducatif en direction des plus précaires 

 Les actions visant à réduire les freins à l’emploi (mobilité, administratif, linguistique…)  

 

2. Un meilleur vivre ensemble 

 

Ces projets visent à promouvoir l’inclusion et l’ouverture aux autres. Ils permettent de 

favoriser une meilleure cohésion entre les habitants. 

 Favoriser la socialisation et les liens intergénérationnels 

 Lutter contre les discriminations 

 Prévenir les violences conjugales et intrafamiliales 

 

Actions financées :  

 Les actions favorisant les interactions sociales en privilégiant la mixité sociale et 

intergénérationnelle 

 Les actions d’ouverture à la différence 
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3. La citoyenneté 

 

Ces projets visent à promouvoir la responsabilisation et l’appropriation du territoire par ses 

résidents. 

 Prévenir la délinquance et de la récidive 

 Participer et impliquer des jeunes sur le territoire 

 Favoriser l’éco-citoyenneté  

 

Actions financées :  

 Les actions favorisant la prévention de l’acte délinquant ou violent et la récidive 

 Les actions permettant une appropriation notamment par les jeunes du territoire et 

la découverte de sa diversité 

 Les actions de sensibilisation aux enjeux écologiques d’un territoire 

 

III. Publics bénéficiaires 

 

Cet accompagnement est déployé pour les habitants : 

 Des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de son territoire : Montanou, 

Rodrigues-Barleté, Le Pin ; 

 Des quartiers de veille (ex-CUCS) : Le Passage d’Agen, Bon Encontre, Boé, 

Foulayronnes, Agen ; 

 D’autres poches de précarité identifiées sur le territoire de l’Agglomération d’Agen. 

 

IV. Modalités de financement 

 

1. Taux d’intervention et modalités de versement  

 

Les dossiers seront recevables dans la limite des crédits disponibles. Les taux d’intervention, 

plafonds et modalités de versement sont spécifiés ci-après (à noter qu’une exception au 

règlement pourra être appliquée selon l’impact des projets). 

 

La sélection des projets se fait au fil de l’eau avec plusieurs programmations au cours de 

l’année et se décline en 3 types d’intervention possibles : 

 Actions qui s’incrivent dans la Politique de la Ville et les politiques contractuelles 

(contrat de ville/CISPD)  

 Actions ou projets structurants d’intérêt communautaire 

 Actions locales ou d’aide à l’amorçage 
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a. Fonctionnement 

 

Mêmes modalités quelque soit les porteurs : 

 

 
Actions ou projets structurants d’intérêt 

communautaire 
Actions locales ou aide à l’amorçage 

Taux 

d’intervention 
50% maximum du budget prévisionnel  70 % maximum du budget prévisionnel 

Plafonds Jusqu’à 20 000 € par an Jusqu’à 6 000 € par projet 

Modalités de 

versement 

 Jusqu’à 15 000 € par an : à la  

signature de la convention. 

 A partir de 15 000 € par an : 70% à la 

signature de la convention, 30% à 

réception du bilan final signé et de 

l’évaluation de l’impact sur le 

territoire. 

A la signature de la convention. 

Justification à 

fournir 

 Convention d’objectifs à partir de  

10 000 €. 

 Mise en place d’instance de suivi 

(ex. Comités de pilotage). 

 Bilan intermédiaire à mi-parcours, 

bilan final signé et évaluation de 

l’impact sur le territoire. 

 Fréquence des suivis et évaluations 

déterminées en fonction de 

l’importance du projet (en termes 

d’objectifs ou financier). 

 Transmission d’un bilan final signé. 

 

 

b. Investissement 

 

Portage Communes Associations  

Taux 

d’intervention 
Maximum de 20 % du coût HT du projet Maximum de 60 % du coût HT du projet 

Plafonds Jusqu’à 10 000 € Jusqu’à 10 000 € 

Modalités de 

versement 

• Après l’achat 

• Vérification sur place 

• Après l’achat 

• Vérification sur place 

Justification 

nécessaire 
Sur facture Sur facture 

 

2. Engagement du porteur 

 

 Faire part du soutien financier de l’AA dans tous les documents de promotion 

et d’information concernant l’action (logos, panneaux, média…). 

 Répondre à toute demande d’information de l’AA en vue d’un contrôle de 

la réalisation des actions subventionnées et de leur évaluation.  

 Faciliter l’accès des représentants de l’AA à tout document portant sur les 

actions subventionnées et à les inviter lors de ces opérations. 

 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_073/2021_APPROBATION DU PROJET D’AUGMENTATION DU CAPITAL EN 

NUMERAIRE ET DU PROJET DE MODIFICATION STATUTAIRE – PARTICIPATION 
A L’AUGMENTATION DE CAPITAL – PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM 47 
DANS LA SAS « LOT-ET-GARONNE DEVELOPPEMENT » A CONSTITUER 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, M. KLAJMAN, M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, 
MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. 
CAUSSE, M. BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME 
THEPAUT (SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH ET MME FAGET. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
 

 

Expose : 
 

Par délibération en date du 4 Juin 2021, le Conseil d’administration de la Société 
d’Aménagement de Lot et Garonne (SEM 47) a arrêté les projets d’une augmentation de 
capital en numéraire et de modification des statuts de la Société. 

Ce projet d’augmentation de capital intervient dans le cadre de la stratégie d’évolution de la 
Société en un outil à vocation patrimoniale. 

Ce projet stratégique fait suite au constat selon lequel le Département de Lot et Garonne ne 
dispose pas d’un outil patrimonial permettant d’accompagner notamment les projets suivants : 
 

 investissement d’entreprises en développement ou désireuses de s’implanter sur le 
territoire, 

 restructuration de commerces de centre-ville dans le cadre des programmes « Action 
Cœur de Ville » et « Petites Villes de Demain » et renforcement de la fonction centralité 
pour les territoires. 



  

Dans ce contexte, et encouragée par la Caisse des Dépôts et Consignations, la SEM 47 a 
engagé fin 2019 une étude visant à faire évoluer sa stratégie d’entreprise vers un outil 
patrimonial. 
 
Cette étude a mis en évidence le besoin d’un outil de portage immobilier sur le territoire du 
Département et identifié les premières opérations potentielles. 
 
Cette étude a conduit à proposer la création d’une filiale foncière de la SEM 47 laquelle serait 
détenue majoritairement par la SEM 47 et la Caisse des Dépôts et Consignations. La création 
d’une SAS foncière dédiée permettrait d’isoler l’activité de portage immobilier des autres 
activités plus traditionnelles de la SEM 47. Le besoin en capitaux propres de la SAS foncière 
à sa constitution a été estimé à 3 millions d’euros. Dans cette configuration, la participation de 
la Sem 47 serait de 1,5 millions d’euros. 
 
Le capital social actuel de la SEM 47 de 518 500 euros ne lui permettant pas de réaliser cet 
investissement, c’est dans ce contexte qu’intervient le projet d’une augmentation de capital en 
numéraire en vue du financement de la SAS à constituer. 
 

Modalités de l’augmentation de capital de la SEM 47 

Le capital de la SEM 47 est fixé actuellement à 518 500 euros divisé en 17 000 actions de 
30,50 euros de valeur nominale chacune. 
 
Il est projeté d’augmenter ce capital social par l’émission de 24 575 actions ce qui le portera à 
1 268 037,50 € en valeur nominale de l’action à 30,50 €. 
La participation financière des actionnaires est à hauteur de 1 499 075 € en tenant compte de 
la valeur réelle de l’action (61 € comprenant 30,50 € de valeur nominale et 30,50 € de prime 
d’émission) 
 
Cette augmentation de capital serait réservée aux collectivités locales, chambres consulaires 
et banques ayant manifesté leur intérêt à participer à cette augmentation de capital. 
 
Ainsi la souscription des 24 575 actions nouvelles serait réservée comme suit : 
 

 
 
 

en € en %

Actionnaires publics capital apporté valeur nomminale prime d'émission

Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 749 995,00 € 50,03% 374 997,50 € 374 997,50 € 12 295,0

Agglomération d'Agen 89 975,00 € 6,00% 44 987,50 € 44 987,50 € 1 475,0

Val de Garonne Agglomération 79 971,00 € 5,33% 39 985,50 € 39 985,50 € 1 311,0

Grand Villeneuvois 49 959,00 € 3,33% 24 979,50 € 24 979,50 € 819,0

Albret Communauté 29 890,00 € 1,99% 14 945,00 € 14 945,00 € 490,0

Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 4 941,00 € 0,33% 2 470,50 € 2 470,50 € 81,0

Commune d'Aiguillon 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,0

Commune de Miramont-de-Guyenne 1 952,00 € 0,13% 976,00 € 976,00 € 32,0

Communauté de Communes des Coteaux et landes de Gascogne 4 941,00 € 0,33% 2 470,50 € 2 470,50 € 81,0

Communauté de Communes Lot et Tolzac 1 952,00 € 0,13% 976,00 € 976,00 € 32,0

Communauté de Communes du Pays de Lauzun 1 952,00 € 0,13% 976,00 € 976,00 € 32,0

Région Nouvelle Aquitaine 30 500,00 € 2,03% 15 250,00 € 15 250,00 € 500,0

Actionnaires Privés

Caisse des Dépôts et Consignation 211 670,00 € 14,12% 105 835,00 € 105 835,00 € 3 470,0

Caisse d'Epargne d'Aquitaine Poitou Charentes 75 030,00 € 5,01% 37 515,00 € 37 515,00 € 1 230,0

Crédit Agricole d'Aquitaine 111 996,00 € 7,47% 55 998,00 € 55 998,00 € 1 836,0

Crédit Coopératif 29 951,00 € 2,00% 14 975,50 € 14 975,50 € 491,0

Société Bordelaise de Crédit 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,0

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Lot-et-Garonne 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,0

Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot-et-Garonne 24 400,00 € 1,63% 12 200,00 € 12 200,00 € 400,0

Total 1 499 075,00 € 100,00% 749 537,50 € 749 537,50 € 24 575,0

Augmentation (valeur nomminale 30,5 € + prime d'emission 30,5 €)
Nombre de 

nouvelles 

actions



  

Les actions nouvelles seraient libérées en totalité lors de la souscription. 
 
L’augmentation de capital serait réalisée à la date du certificat de la Banque dépositaire des 
fonds au vu des actions souscrites et libérées. 
 
Un tableau de l’évolution prévisionnel du capital social de la SEM 47 est joint au présent 
rapport. 
 
L’Agglomération d’Agen détient actuellement 1 525 actions de la SEM 47, soit une 
participation en capital de 46 512,50 euros.  
 
L’Agglomération d’Agen participerait à l’augmentation de capital pour un montant de 
89 975 euros correspondant à la souscription de 1 475 actions émises au prix de 61 euros 
(avec une prime d’émission de 30,50 €) 
 
Après augmentation de capital, la participation de l’Agglomération d’Agen en capital serait 
portée à 91 500 euros correspondant à 3 000 actions (en valeur nominale de l’action à 30,50 
€). 
 
Dans le cadre de cette procédure d’augmentation de capital en numéraire, pour satisfaire aux 
dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, l’assemblée générale de la SEM 
47 aura à se prononcer sur un projet de résolution tendant à ouvrir le capital social aux salariés 
que le Conseil d’administration de la Société lui propose de rejeter, estimant cette ouverture 
non opportune avec les objectifs de la SEML. 
 
Projet de modification des statuts de la SEM 47 : 
 
Si l’augmentation du capital de la SEM 47 projetée est réalisée, elle entraînera une 
modification statutaire portant sur le capital social et sur le nombre de sièges d’administrateurs 
afin de tenir compte du nouvel actionnariat de la Société.  
 
Cette procédure serait également l’occasion de modifier et d’actualiser plus largement les 
statuts. 
 
Le projet de statuts modifiés dont les termes ont été arrêtés par le Conseil d’administration de 
la SEM 47 sera annexé à la délibération de l’assemblée délibérante. 
 
Outre la modification du capital social après réalisation de l’augmentation, ce projet de statuts 
modifiés prévoit notamment : 
 

 de modifier l’objet social, afin de privilégier l’action de la SEM 47 sur le Département 
de Lot et Garonne et des départements limitrophes et de renforcer son action dans le 
domaine de la solidarité territoriale ; 

 de proroger la durée de la société à 99 ans à compter de son immatriculation 
intervenue le 4 novembre 1982 ; 

 de rehausser de 65 à 70 ans l’âge limite pour exercer les fonctions d’administrateur. 
 de supprimer l’obligation d’être actionnaire pour détenir un siège d’administrateur, 
 de prévoir la possibilité d’adresser les convocations par voie électronique et de 

participer aux réunions du Conseil d’Administration par des moyens de 
visioconférence ; 

 de revoir la composition du Conseil d’Administration en portant de 14 à 18 le nombre 
d’administrateurs afin de prévoir une meilleure représentation des actionnaires comme 
détaillée ci-après et en créant des sièges de censeurs permettant aux collectivités 
actionnaires ne disposant pas de sièges d’administrateurs de siéger au Conseil 



  

d’Administration avec une voix consultative. 
 
Le projet de statuts modifiés sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la SEM 47 dans sa globalité. Cette modification statutaire 
sera conditionnée à la réalisation de l’augmentation de capital et effective à cette date. 
 
Projet de modification de la composition du Conseil d’administration de la SEM 47 
Pour tenir compte du nouvel actionnariat de la SEM 47 après réalisation de l’augmentation de 
capital, le nombre de sièges d’administrateur serait porté de 14 à 18 sièges dont 13 attribués 
aux collectivités actionnaires au lieu de 11 actuellement. 
 
L’évolution de la composition du Conseil d’administration serait la suivante : 
 

 Composition actuelle  Composition après augmentation capital 
Administrateurs Sièges d’administrateur  Sièges d’administrateur 
    

Collectivités actionnaires    

Département de Lot et Garonne 7  9 
Agglomération d’Agen 1  1 
Val de Garonne 1  1 
Région Nouvelle-Aquitaine 1  1 
Assemblée spéciale 1  1 
Total collectivités 11  13 
    

Autres actionnaires    

Caisse des dépôts et consignations 1  1 
Chambre commerce et industrie 1  1 
Chambre Métiers et Artisanat 1  1 
Caisse d’Epargne   1 
Crédit Agricole   1 
Total collectivités 3  5 
Total 14  18 
 
Dans le cadre de cette projection le nombre de sièges du Département de Lot et Garonne au 
sein du Conseil d’administration de la SEM 47 serait porté à neuf sièges, soit deux 
représentants supplémentaires. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 du CGCT, l’accord du représentant de 
l’Agglomération d’Agen à l’assemblée générale de la SEM 47 sur les modifications statutaires 
portant, notamment, sur l’objet social, le capital social et les structures des organes dirigeants 
de la SEM 47 ne pourra intervenir sans une délibération préalable de son assemblée 
délibérante approuvant le projet de modification statutaire. 
 
Projet de Pacte d’actionnaires de la SEM 47 : 
 
Dans le cadre de l’augmentation de capital de la SEM 47, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, a souhaité la mise en place d’un pacte d’actionnaires entre les actionnaires de 
la SEM 47 détenant un siège d’administrateur dont l’objet principal sera d’encadrer, dans un 
souci de moralisation et de transparence, la gouvernance de la SEM 47. L’Agglomération 
d’Agen sera signataire de cette convention à laquelle interviendra également la SEM 47. 
 



  

Projet de prise de participation de la SEM 47 au capital de la SAS « Lot et Garonne 
Développement » à créer : 
 
L’objectif de l’augmentation de capital de la SEM 47 est de lui permettre de constituer une 
société dédiée au portage d’opérations immobilières sous forme d’une société par actions 
simplifiée. 
 
L’objet de cette SAS serait la réalisation d’opérations immobilières à usage artisanal, 
commercial, tertiaire et industriel. Elle pourrait de manière accessoire, lorsque le besoin de 
l’opération le justifie, construire, rénover et gérer des logements. Elle interviendra 
exclusivement sur le Département de Lot et Garonne.  
 
Le capital de la SAS serait de 3 000 000 d’euros divisé en 30 000 actions d’une valeur 
nominale de 100 euros chacune. 
 
La SEM 47 en serait l’actionnaire majoritaire avec 50% du capital. Seraient également 
présentes au capital, la Caisse des Dépôts et Consignations, la SCI IMMO CCI et la Caisse 
d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes. Le capital serait  
 
 

REPARTITION DU CAPITAL DE LA SAS « LOT ET GARONNE DEVELOPPEMENT » 

SEM 47 50 % 1 500 000 € 

Caisse des Dépôts et Consignations 42,5 % 1 275 000 € 

IMMO CCI 5 % 150 000 € 

Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes 2,5 % 75 000 € 
TOTAL 100 % 3 000 000 € 

 
La création de la SAS est conditionnée à la réalisation de l’augmentation de capital de la SEM 
47 devant lui permettre de financer son apport. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 du Code général des 
collectivités territoriales, la mise en œuvre de la prise de participation de la SEM 47 au capital 
de la SAS Lot et Garonne Développement devra préalablement avoir été approuvée par 
chaque collectivité actionnaire de la SEML disposant d’un siège d’administrateur, à savoir : le 
Département de Lot et Garonne, l’Agglomération d’Agen, la Région Nouvelle-Aquitaine et Val 
de Garonne Agglomération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1522-4, L.1524-
1, L.1524-5 et L.5211-10, 

Vu le Code de Commerce, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les article L.3131-12 et L.3131-15, 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 



  

Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
VU l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relative à la 
compétence « Développement économique », applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_003/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 28 
janvier 2021, portant approbation du projet d’orientation stratégique de la SEM 47 comme un 
outil à vocation patrimoniale du Lot et Garonne en vue de la création d’une SAS foncière, son 
projet de capitalisation dans le cadre d’une augmentation de capital, la participation de 
l’Agglomération d’Agen à cette augmentation de capital, 
Vu le projet de modification statutaire arrêté par le Conseil d’administration de la SEM 47 en 
date du 4 juin 2021 annexé à la présente délibération, 
Vu le tableau de la projection de l’augmentation de capital de la SEM 47, 
Vu le projet de pacte d’actionnaires de la SEM 47, 
Le Bureau communautaire informé les 26 août et 16 septembre 2021, 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[61 POUR] 

 [4 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, Mme BRANDOLIN-ROBERT (par procuration à M. TANDONNET), M. BUISSON                                            
et Mme LEBEAU] 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le projet d’augmentation de capital en numéraire avec suppression du 
droit préférentiel de souscription de la SEM 47 pour un montant de 749 537,50 euros par 
émission de 24 575 actions nouvelles de 30,50 euros de valeur nominale au prix unitaire de 
61 euros (soit avec une prime d’émission de 30,50 euros) et d’habiliter votre représentant à 
l’assemblée générale des actionnaires de la SEM 47 à porter un vote favorable à l’approbation 
de cette augmentation de capital, 
 
2°/ D’APPROUVER la participation de l’Agglomération d’Agen à cette augmentation de capital 
pour un montant de 89 975 euros (QUATRE VINGT NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE 
QUINZE €) correspondant à la souscription de 1 475 actions émises au prix de 61 euros, à 
libérer intégralement à la souscription, ce qui portera la participation de l’Agglomération d’Agen 
en capital, après réalisation de l’augmentation de capital, à 91 5000 euros correspondant à 
3000 actions, 



  

 
3°/ D’INSCRIRE à cet effet, la somme de 89 975 euros (QUATRE VINGT NEUF MILLE NEUF 
CENT SOIXANTE QUINZE €) au budget de l’Agglomération d’Agen, chapitre 26, 
 
4°/ D’APPROUVER le projet de modification statutaire de la SEM 47 portant, notamment, sur 
son objet social, son capital social et la structure de ses organes dirigeants, laquelle 
modification des statuts sera conditionnée à la réalisation de l’augmentation de capital 
précitée. Ce projet de modification sera annexé à la présente délibération pour être transmis 
au représentant de l’Etat, 
  
5°/ D’HABILITER votre représentant à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la SEM 47 à porter un vote favorable à l’approbation de ce projet de modification statutaire 
et aux résolutions qui en résultent à l’exception de la résolution relative à l’ouverture du capital 
aux salariés, 
 
6°/ D’APPROUVER le projet de « pacte d’actionnaires de la SEM 47 » à signer par 
l’Agglomération d’Agen dans le contexte de la procédure d’augmentation de capital de la SEM, 
 
7°/ D’APPROUVER sous condition de la réalisation de l’augmentation de capital de la SEM 
47, la prise de participation de la SEML au capital de la SAS « Lot et Garonne 
Développement » à constituer pour le portage d’opérations immobilières à usage artisanal, 
commercial, tertiaire et industriel et accessoirement de logements, pour un montant d’un 
million cinq cent mille euros (1 500 000 €) sur un capital total de trois millions et d’habiliter 
votre représentant à l’assemblée générale des actionnaires le cas échéant à porter un vote 
favorable pour approuver la constitution de la filiale SAS et la signature consécutive d’un pacte 
d’actionnaire à signer par la SEM 47 avec les coactionnaires de la filiale SAS sur la base du 
projet de pacte annexé aux présentes, 
 
8°/ D’AUTORISER le Président ou son représentant pour exécuter cette délibération et, 
notamment, à signer le bulletin de souscription, faire libérer les fonds, à signer le pacte 
d’actionnaires de la SEM 47 ainsi que tous les actes et documents nécessaires et afférents à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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TT  II  TT  RR  EE        II  
 
 
 

FFOORRMMEE  ––  OOBBJJEETT  ––  DDEENNOOMMIINNAATTIIOONN  ––  SSIIEEGGEE  ––  DDUURREEEE  
 

 
 

AARRTTIICCLLEE  11  ––  FFOORRMMEE  
 
 
La société est une société anonyme d’économie mixte locale, régie par les dispositions du Code de 
Commerce relatives aux sociétés anonymes, les articles L.1521-1 à L. 1525-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) codifiant la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés 
d’économie mixte locales, modifiés par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut 
des sociétés d’économie mixte locales et par les présents statuts. 
 
Projet Article 1 modifié 
 
La société est une société anonyme d’économie mixte locale, régie par les dispositions du Code de 
commerce applicables aux sociétés commerciales, et plus particulièrement aux sociétés anonymes, et 
celles du Code général des collectivités territoriales applicables aux sociétés d’économie mixte locales, 
ainsi que par les présents statuts et tout règlement intérieur qui viendrait les compléter. 
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements seront désignés ci-après par les termes "collectivités 
territoriales". 
 
 

 

AARRTTIICCLLEE  22  ––  OOBBJJEETT  
 
La société a pour objet : 
 
 tant pour le compte de collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui 

d’autrui, 
 
 dans la limite du département de Lot-et-Garonne, et des départements limitrophes (Dordogne, 

Gers, Gironde, Landes, Lot, Tarn et Garonne) et en dehors de ces limites pour toutes actions 
ou interventions confiées par le département ou une collectivité du département, 

 

1. de procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation d’opérations 
d’aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière et d’actions sur les 
quartiers dégradés ; 

 

2. de procéder à l’étude et à la construction d’immeubles à usage de bureaux, de 
commerces ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location ; 

 

3. de procéder à l’étude et à la construction ou l’aménagement sur tous terrains 
d’immeubles collectifs ou individuels à usage principal d’habitation pour les trois quart 
au moins de leur superficie totale et principalement d’immeubles bénéficiant de 
financements aidés par l’Etat, ainsi que la construction et l’aménagement des 
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équipements d’accompagnement, la location ou la vente de ces immeubles, la gestion, 
l’entretien et la mise en valeur par tous moyens des immeubles construits ; 

 

4. de procéder à l’étude et à la construction ou l’aménagement sur tout terrain 
d’équipements publics ou privés complémentaires des activités visées au 1., 2. et 3. ci-
dessus, l’exploitation, la gestion, l’entretien et la mise en valeur par tout moyen des 
ouvrages et équipements réalisés ; 

 

5. d’étudier et de promouvoir, dans le cadre de la politique nationale de l’énergie, toute 
initiative propre à favoriser les économies d’énergie ou la mise en œuvre d’énergies 
nouvelles, et notamment de réaliser les aménagements et construire les immeubles ou 
ouvrages pour le compte des collectivités locales ou d’organismes privés ou de 
particuliers ; 

 

6. de procéder aux études et aux opérations liées à l’environnement et au développement 
durable. 

 
A cet effet, la société pourra passer tout contrat approprié, et effectuera toutes opérations mobilières, 
immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’objet ci-
dessus. 
 
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet 
objet défini ci-dessous. 
 
 
Projet Article 2 modifié 
 
La société a pour objet, principalement sur les territoires du Département de Lot-et-Garonne, de la Région 
Nouvelle Aquitaine et des départements limitrophes de la Région Occitanie : 
 
 tant pour le compte de collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui d’autrui, 
 

 

1. de procéder à l’étude et à tous actes nécessaires à la réalisation d’opérations 
d’aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière et d’actions en faveur 
de la solidarité territoriale ; 
 

2. de procéder à l’étude et à la construction d’immeubles à usage commercial, artisanal, 
tertiaire ou industriel destinés à la vente ou la location ; 

 

3. de procéder à l’étude et à la construction ou l’aménagement sur tous terrains d’immeubles 
collectifs ou individuels à usage principal d’habitation et principalement d’immeubles 
bénéficiant de financements aidés par l’Etat, ainsi que la construction et l’aménagement 
des équipements d’accompagnement, la location ou la vente de ces immeubles, la gestion, 
l’entretien et la mise en valeur par tous moyens des immeubles construits ; 

 

4. de procéder à l’étude, à l’aménagement, à la construction ou la rénovation d’équipements 
collectifs ou de locaux publics ou privés, destinés notamment à la recherche, 
l’enseignement ou aux activités de santé, sociales et médico-sociales, en assurer 
l’exploitation, la gestion, l’entretien et la mise en valeur par tout moyen des ouvrages et 
équipements réalisés ; 

 

5. d’étudier et de promouvoir, dans le cadre de la politique nationale de l’énergie, toute 
initiative propre à favoriser les économies d’énergie ou la mise en œuvre d’énergies 
nouvelles, et notamment de réaliser les aménagements et construire les immeubles ou 
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ouvrages pour le compte des collectivités locales ou d’organismes privés ou de 
particuliers ; 

 

6. de procéder aux études et aux opérations liées à l’environnement et au développement 
durable. 

 
A cet effet, la société pourra passer tout contrat approprié, et effectuera toutes opérations mobilières, 
immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’objet ci-dessus. 
 
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet 
défini ci-dessus et, notamment, prendre toute participation dans toute société ou tout groupement 
complémentaire à cet objet ou qui en facilite la réalisation. 
 
 

 
 

AARRTTIICCLLEE  33  ––  DDEENNOOMMIINNAATTIIOONN  
 
La dénomination sociale est SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LOT-ET-GARONNE « SEM 47 » 
 
Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra 
toujours être précédée ou suivie des mots « Société Anonyme d’Economie Mixte Locale » ou des 
initiales « S.A.E.M.L. » et de l’énonciation du montant du capital social. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  44  ––  SSIIEEGGEE  SSOOCCIIAALL  
 
 
Le siège social est fixé à :  
 

HOTEL DU DEPARTEMENT – Annexe Espace Scaliger 
« SEM 47 »   6 bis, boulevard Scaliger   47000   AGEN 

 

  

AARRTTIICCLLEE  55  ––  DDUURREEEE  
 
 
La durée de la société fixée à TRENTE (30) années à dater de l’immatriculation de celle-ci au Registre 
du Commerce et des Sociétés est prorogée jusqu’à fin 2042, sauf dissolution anticipée ou nouvelle 
prorogation. 
 
 
Projet Article 5 modifié 
 
La durée de la société fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation (le 4 
novembre 1982) au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
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TT  II  TT  RR  EE      IIII  
 
 
 

CCAAPPIITTAALL  SSOOCCIIAALL  --  AACCTTIIOONNSS  
 
 

AARRTTIICCLLEE  66  ––  CCAAPPIITTAALL  SSOOCCIIAALL  ––  AAPPPPOORRTTSS  
 
Le capital social fixé à 1 000 000 francs a été augmenté par décision de l’Assemblée Générale du 5 
mai 1986 pour être porté à 1 500 000 francs divisé en 15 000 actions de cents francs chacune. 
 
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2001, il a été procédé à la 
conversion de l’euro et à l’augmentation de capital par incorporation de réserves. 
 
Le nouveau capital social est de 457 500 €. Il est divisé en 15 000 actions de 30,50 € chacune 
souscrite en numéraire. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie en date du 28 février 2014 a décidé une deuxième 
augmentation du capital social en numéraire avec l’entrée au capital de VAL DE GARONNE 
AGGLOMERATION. 
 
Le capital social est fixé à cinq cent dix huit mille cinq cent euros (518 500 €). Il est divisé en 17 000 
actions de 30.50 € chacune souscrite en numéraire. 
 
 
Projet Article 6 modifié 
 
Le capital social fixé à la constitution de la Société à 1 000 000 francs a été augmenté par décision de 
l’Assemblée Générale du 5 mai 1986 pour être porté à 1 500 000 francs divisé en 15 000 actions de 
cent francs chacune. 
 
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2001, il a été procédé à la conversion 
du capital en euro et à l’augmentation de capital par incorporation de réserves pour porter le capital à 
457 500 euros divisé en 15 000 actions de 30,50 euros chacune. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2014 a décidé une nouvelle augmentation du capital 
social en numéraire, avec l’entrée au capital de VAL DE GARONNE AGGLOMERATION portant le 
capital à 518 500 euros divisé en 17 000 actions de 30.50 euros chacune. 
 
L'’Assemblée Générale Mixte du ++, a décidé une nouvelle augmentation de capital en numéraire dont 
la réalisation a été constatée à la date du certificat du dépositaire des fonds, délivré par +++, le +++. 
 
Le capital est fixé à 1 268 037,50 euros divisé en 41 575 actions de 30,50 euros chacune. 
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AARRTTIICCLLEE  77  ––  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCAAPPIITTAALL  SSOOCCIIAALL  
 
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d’une délibération de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux 
collectivités territoriales représentent toujours plus de 50 % du capital et au maximum 85 % de 
celui-ci, conformément aux articles L. 1522-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  88  ––  LLIIBBEERRAATTIIOONN  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  
 
En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, 
il est dû à la société un intérêt au taux légal calculé au jour le jour à partir du jour de l’exigibilité et 
cela sans mise en demeure préalable. 
 
Cette pénalité n’est applicable aux collectivités territoriales actionnaires que si elles n’ont pas pris, 
lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l’appel de fonds, une délibération 
décidant d’effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; 
l’intérêt de retard sera décompté du dernier jour de ladite session ou séance. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  99  ––  DDEEFFAAUUTT  DDEE  LLIIBBEERRAATTIIOONN  
  
L’actionnaire qui ne s’est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le 
Conseil d’Administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27, 228-28 et L. 228-29 du 
Code de Commerce, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité territoriale. 
 
Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-15 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
L’agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles 
L.228-27, L. 228-28 et L. 228-29 du Code de Commerce susvisés doit être donné conformément à 
l’article L. 228-24 du même Code et à l’article 14 des présents statuts. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  1100  ––  FFOORRMMEE  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  
  
Les actions sont toutes nominatives ; elles sont indivisibles à l’égard de la société. 
 
Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la qualité 
d’actionnaire résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire 
d’actions dans les écritures de la société. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  1111  ––  DDRROOIITTSS  EETT  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  AATTTTAACCHHEESS  AAUUXX  AACCTTIIOONNSS  
 
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelques mains qu’ils passent. 
 
Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l’actif social, dans le partage des 
bénéfices et dans le boni de liquidation. 
 
Les actionnaires ne sont responsables du passif qu’à concurrence de leurs apports. 
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AARRTTIICCLLEE  1122  
 
La possession d’une action comporte de plein droit adhésion au présent statut et aux décisions des 
Assemblées Générales. 
 
Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les biens 
et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils 
doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des 
Assemblées Générales. 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  1133  ––  CCEESSSSIIOONN  DDEESS  AACCTTIIOONNSS  
 
La cession des actions s’opère conformément aux dispositions du Cahier des Charges des 
émetteurs teneurs de comptes de valeurs mobilières non admises en SICOVAM. 
 
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  1144  ––  AAGGRREEMMEENNTT  
 
De quelque manière qu’elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, la cession d’actions est soumise à 
l’agrément du Conseil d’Administration dans les conditions prévues par le Code de Commerce. 
 
La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales doit, au préalable, être autorisée par 
décision de leurs organes délibérants en plus d’être soumise à l’agrément du Conseil 
d’Administration. 
 
Ces dispositions sont applicables, en cas d’augmentation de capital, à la cession des droits de 
préférence. 
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TT  II  TT  RR  EE        IIIIII  
 
 
 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
 
 

AARRTTIICCLLEE  1155  ––  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAAIITTOONN  
  
La société est administrée par le Conseil d’Administration qui se compose de trois membres au 
moins et de dix huit membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en 
cas de fusion. Les collectivités territoriales détiennent toujours plus de la moitié des sièges 
d’administrateurs. 
 
Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au Conseil d’Administration désigné 
en son sein par l’organe délibérant conformément aux articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La représentation de l’ensemble des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion de 
capital leur appartenant. Le nombre de ces représentants peut toutefois être arrondi à l’unité 
supérieure. 
 
Si le nombre de dix-huit membres du Conseil d’Administration, prévu à l’article L. 225-17 du Code de 
Commerce, ne suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une 
participation réduite au capital, celles-ci sont réunies en assemblée spéciale, laquelle aura droit à au 
moins un poste d’administrateur. 
 
Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 18 dont 16 maximum pour les collectivités 
territoriales. Celles-ci répartissent entre elles les sièges qui leur sont globalement attribués, en 
proportion du capital qu’elles détiennent respectivement. 
 
Les représentants des collectivités territoriales au Conseil d’Administration sont désignés par leur 
assemblée délibérante, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les 
mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur. 
 
Conformément à l’article 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité 
civile résultant de l’exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au sein du 
Conseil d’Administration incombe à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont 
été désignés par l’assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités 
territoriales, membres de cette assemblée. 
 
La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste 
d’administrateur est déterminée par l’article L. 225-20 du Code de Commerce. 
 
Les administrateurs, autres que les collectivités territoriales, sont nommés par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond 
à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut 
dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 
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Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa 
garantie aux emprunts contractés par la société, elle ou il a le droit, à condition de ne pas être 
actionnaire directement représenté au Conseil d’Administration, d’être représenté auprès de la 
société par un délégué spécial désigné en son sein, par l’assemblée délibérante de la collectivité ou 
du groupement. Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par le Conseil 
d’Administration. 
 
 
Projet Article 15 modifié 
 
La société est administrée par le Conseil d’Administration qui se compose de trois membres au moins et 
de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en cas de 
fusion. Les collectivités territoriales détiennent toujours plus de la moitié des sièges d’administrateurs. 
 
Le Conseil d'Administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes. 
 
Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au Conseil d’Administration désigné en 
son sein par l’organe délibérant conformément aux articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales 
par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont elles disposent au conseil 
d'administration, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. 
 
Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 18 dont 13 pour les collectivités territoriales.  
 
En ce qui concerne les sièges attribués aux collectivités, celles-ci répartissent entre elles en assemblée 
générale ordinaire les sièges qui leur sont globalement attribués, en proportion du capital qu’elles 
détiennent respectivement. 
 
Si le nombre de dix-huit membres du Conseil d’Administration, prévu à l’article L. 225-17 du Code de 
Commerce, ne suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une 
participation réduite au capital, celles-ci sont réunies en assemblée spéciale, laquelle aura droit à au 
moins un poste d’administrateur. 
 
Les représentants des collectivités territoriales au Conseil d’Administration sont désignés par leur 
assemblée délibérante, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les 
mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur. 
 
Conformément à l’article 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile 
résultant de l’exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil 
d’Administration incombe à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont été 
désignés par l’assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités 
territoriales, membres de cette assemblée. 
 
La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste 
d’administrateur est déterminée par l’article L. 225-20 du Code de Commerce. 
 
Les administrateurs, autres que les collectivités territoriales, sont nommés par l’Assemblée Générale 
Ordinaire. 
 



 

10 
SEM 47 Projet Statuts modifiés V 01/06/2021 

 

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un 
emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut 
dépasser le tiers des administrateurs en fonction. 
 
Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie 
aux emprunts contractés par la société, elle ou il a le droit, à condition de ne pas être actionnaire 
directement représenté au Conseil d’Administration, d’être représenté auprès de la société par un 
délégué spécial désigné en son sein, par l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement. 
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par le Conseil d’Administration. 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  1166  ––  DDUURREEEE  DDUU  MMAANNDDAATT  DDEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURRSS  ––  LLIIMMIITTEE  DD’’AAGGEE  
 
La durée des fonctions des administrateurs, autres que ceux représentant les collectivités 
territoriales ou leurs groupements, est de SIX ANS en cas de nomination par les Assemblées 
Générales et de TROIS ANS en cas de nomination dans les statuts. 
 
L’administrateur, élu par l’Assemblée Générale en remplacement d’un autre administrateur, ne 
demeure en fonction que jusqu’à l’époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur. 
 
Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l’Assemblée qui les 
a désignés. Toutefois, en cas d’expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission 
de tous les membres en exercice, le mandat n’expire qu’à la nomination de nouveaux représentants 
par la nouvelle Assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des 
postes réservés aux collectivités territoriales, les conseils municipaux, généraux ou régionaux 
pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Les représentants des 
collectivités locales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil 
d’Administration par l’Assemblée qui les a élus. 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 65 ans, sa nomination a pour effet 
de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet 
âge. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire. 
 
Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d’âge prévue à l’alinéa ci-
dessus au moment de leur désignation. 
 
Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur 
nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou légale. 
 
 
Projet Article 16 modifié 
 
La durée des fonctions des administrateurs, autres que ceux représentant les collectivités territoriales ou 
leurs groupements, est de six ans.  
 
L’administrateur coopté en remplacement d’un autre administrateur, ne demeure en fonction que jusqu’à 
l’époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur. 
 
Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l’Assemblée qui les a 
désignés. Toutefois, en cas d’expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission de 
tous les membres en exercice, le mandat n’expire qu’à la nomination de nouveaux représentants par la 
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nouvelle Assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes 
réservés aux collectivités territoriales, les conseils municipaux, généraux ou régionaux pourvoient au 
remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Les représentants des collectivités 
locales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d’Administration par 
l’Assemblée qui les a élus. 
 
La limite d'âge pour exercer les fonctions d'administrateur est fixée à soixante-dix (70) ans. 
 
Si postérieurement à sa nomination l’administrateur ou son représentant dépasse cette limite d’âge il est 
déclaré démissionnaire d’office. 
 
Par dérogation à l’alinéa précédent, les représentants des collectivités territoriales au sein du Conseil 
d'Administration ne peuvent être déclarés démissionnaires d'office si postérieurement à leur nomination, ils 
dépassent la limite d'âge statutaire. 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  1177  ––  QQUUAALLIITTEE  DD’’AACCTTIIOONNNNAAIIRREE  
 
Pour chaque siège au Conseil d’Administration, que ce siège soit détenu ou non par une collectivité 
territoriale, l’administrateur doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d’au 
moins une action. 
 
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de ces collectivités, membres du 
Conseil d’Administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d’actions. 
 
 

Projet Article 17 modifié 
 
La qualité d’actionnaire n’est pas une condition à l’attribution d’un siège d’administrateur. 
 
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de ces collectivités, membres du Conseil 
d’Administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d’actions. 

 
AARRTTIICCLLEE  1177  BBIISS  ––  CCEENNSSEEUURRSS  
 
Le Conseil d’administration peut attribuer des mandats de censeurs aux collectivités territoriales non 
directement représentées au Conseil d’administration. 
 
La Collectivité agit par l’intermédiaire de son représentant désigné pour siéger à l’Assemblée spéciale. 
 
Le mandat des représentants des collectivités territoriales aux fonctions de censeurs prend fin avec celui 
de l’assemblée qui les a désignés. 
 
Les censeurs sont conviés aux séances du conseil d’administration dans les mêmes formes que les 
administrateurs. Ils reçoivent les mêmes informations. 
 
Ils ne peuvent, toutefois, participer au décompte des voix et n’ont pas de voix délibérative. 
 
Ils ne sont pas rémunérés. 
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AARRTTIICCLLEE  1188  ––  RROOLLEE  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
 
Le Conseil d’Administration nomme, parmi ses membres, un Président et, s’il le juge utile, un ou 
plusieurs Vice-Présidents, élus pour la durée de leur mandat d’administrateurs, et un Secrétaire qui 
peut être pris en dehors des actionnaires. 
 
Le Président du Conseil d’Administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité 
territoriale. Celle-ci agit par l’intermédiaire d’un de ses représentants, autorisé à occuper cette 
fonction par décision de l’Assemblée délibérante de la collectivité concernée.  
 
Le Président ne peut être âgé de plus de 65 ans au moment de sa désignation. S’il vient à dépasser 
cet âge, il est déclaré démissionnaire d’office, sauf si c’est une collectivité territoriale. 
 
 
Projet Article 18 modifié 
 
Le Conseil d’Administration nomme, parmi ses membres, un Président et, s’il le juge utile, un ou 
plusieurs Vice-Présidents, élus pour la durée de leur mandat d’administrateurs, et un Secrétaire qui peut 
être pris en dehors des actionnaires. 
 
Le Président du Conseil d’Administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité 
territoriale. Celle-ci agit par l’intermédiaire d’un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction 
par décision de l’Assemblée délibérante de la collectivité concernée.  
 
Le Président ne peut être âgé de plus de 70 ans au moment de sa désignation. S’il vient à dépasser cet 
âge, il est déclaré démissionnaire d’office, sauf s’il s’agit du représentant d’une collectivité territoriale. 
 
Les fonctions de Vice-président consistent en cas d’absence ou d’empêchement du Président à 
convoquer le Conseil d’administration et à présider les séances du conseil ou des assemblées générales 
d’actionnaires. 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  1199  ––  RREEUUNNIIOONNSS  ––  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
 
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président, soit au siège social, soit 
en tout endroit indiqué par la convocation. 
 
Lorsque le Conseil d’Administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de 
ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil 
d’Administration sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. 
 
Le règlement intérieur du Conseil pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer 
et de voter aux réunions du Conseil par des moyens de visioconférence tels que déterminés par 
décret en Conseil d’Etat. 
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L’ordre du jour, accompagné du dossier de séance, est adressé à chaque administrateur CINQ 
JOURS au moins avant la réunion. 
 
Tout administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie, pouvoir à l’un de ses collègues de le 
représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de 
ses collègues. 
 
Le représentant d’une collectivité territoriale ne peut donner mandat qu’à un autre représentant 
d’une collectivité territoriale. 
 
La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est toutefois nécessaire pour 
la validité des délibérations. 
 
Sauf dans les cas prévus par la loi, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres 
présents ou représentés, chaque administrateur disposant d’une voix et l’administrateur, mandataire 
d’un de ses collègues, de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président est 
prépondérante. 
 
Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent ès qualité avec les mêmes droits 
et pouvoirs que les autres membres du Conseil d’Administration, tant vis-à-vis de la société que vis-
à-vis des tiers. 
 
 
Projet Article 19 modifié 
 
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président ou, le cas échéant d’un Vice-
président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation. 
 
La convocation est adressée par écrit, elle peut être transmise par voie électronique à l’adresse 
communiquée par l’administrateur. 
 
Lorsque le Conseil d’Administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de 
ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil d’Administration 
sur un ordre du jour déterminé. 
 
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. 
 
Dans l’hypothèse où l’élu assumant les fonctions de Président du Conseil d’administration se trouverait 
empêché ou indisponible, le Directeur général pourra, à titre exceptionnel, convoquer le Conseil 
d’administration à l’effet, notamment, de statuer sur la nomination du Président du Conseil d’administration. 
 
Le règlement intérieur du Conseil pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer et de 
voter aux réunions du Conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunications dans les 
conditions déterminés par le Code de commerce. 
 
L’ordre du jour, accompagné du dossier de séance, est adressé à chaque administrateur CINQ JOURS 
ouvrés au moins avant la réunion. 
 
Tout administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie, pouvoir à l’un de ses collègues de le 
représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de 
ses collègues. 
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La présence de la moitié au moins des membres du Conseil est toutefois nécessaire pour la validité des 
délibérations. 
 
Sauf dans les cas où la loi ou les présents statuts ou un acte extrastatutaire prévoient une majorité plus 
forte, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque 
administrateur disposant d’une voix et l’administrateur, mandataire d’un de ses collègues, de deux voix. 
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent ès qualité avec les mêmes droits et 
pouvoirs que les autres membres du Conseil d’Administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis 
des tiers. 
 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  2200  ––  PPOOUUVVOOIIRRSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
 
En application des dispositions de l’article L. 225-35 du Code de Commerce, et sous réserve des 
pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires, le Conseil d’Administration, dans la limite 
de l’objet social : 
 
 détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre ; 
 
 se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 

délibérations les affaires la concernant. 
 
Le Président représente le Conseil d’Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont 
il rend compte à l’Assemblée Générale, et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des 
organes de la société et s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes d’administration qui ne 
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause 
dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision 
qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers. 
 
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
 
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission 
et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utile. 
 
Le Conseil d’Administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses 
pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. 
 
 
Projet Article 20 modifié 
 
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en 
œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la 
société définie en application de l'article 1835 du code civil.  
 



 

15 
SEM 47 Projet Statuts modifiés V 01/06/2021 

 

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de 
l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Le Président représente le Conseil d’Administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il 
rend compte à l’Assemblée Générale, et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des 
organes de la société et s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes d’administration qui ne 
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait 
l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Toute décision qui limiterait les 
pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers. 
 
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 
 
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et 
peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utile. 
 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  2211  ––  DDIIRREECCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  ––  DDIIRREECCTTEEUURRSS  GGEENNEERRAAUUXX  DDEELLEEGGUUEESS    
  
- Conformément aux dispositions légales, la Direction Générale de la société est assumée, sous 
sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’Administration, soit par une personne physique 
nommée par le Conseil d’Administration et portant le titre de Directeur Général. Le choix entre ces 
deux modalités d’exercice de la Direction Générale est effectué par le Conseil d’Administration qui 
doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires. 
 
La délibération du Conseil d’Administration relative au choix de la modalité d’exercice de la Direction 
Générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 
 
Le changement de modalités d’exercice de la Direction Générale n’entraîne pas de modification des 
statuts. 
 
- En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’Administration peut 
déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d’empêchement, cette 
délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à 
l’élection du nouveau Président. 
 
- En fonction du choix opéré par le Conseil d’Administration, la Direction Générale est assurée soit 
par le Président, soit par une personne physique nommée par le Conseil d’Administration et portant 
le titre de Directeur Général.  
 
Lorsque le Conseil d’Administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur 
Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat, détermine sa 
rémunération et, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs. 
 
Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général ne doit pas être âgé de plus de soixante cinq 
ans. S’il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. 
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Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Lorsque le 
Directeur Général n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’Administration, sa 
révocation peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif. 
 
Projet Article 21.3 modifié 
 
- Lorsque le Conseil d’Administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur 
Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée de son mandat, détermine sa 
rémunération et, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs. 
 
Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général ne doit pas être âgé de plus de 70 ans.  
 
Sauf s’il s’agit du représentant d’une collectivité territoriale, lorsqu'en cours de fonctions cette limite 
d'âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé à la 
désignation d'un nouveau Directeur Général. 
 
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Lorsque le Directeur 
Général n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’Administration, sa révocation peut donner 
lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif. 

 
- Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 
au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous réserve de ceux 
que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’Administration. 
 
Le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée, 
même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne 
prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, 
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer 
la preuve. 
 
 
- Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du 
Conseil d’Administration ou par une autre personne, le Conseil d’Administration peut nommer une ou 
plusieurs autres personnes physiques, chargées d’assister le Directeur Général avec le titre de 
Directeur Général Délégué. 
 
Le nombre maximum de Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq. 
 
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine l’étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués. 
 
Envers les tiers, le ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le 
Directeur Général. 
 
En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux 
Délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur 
Général. 
 
Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l’administration de la société, 
remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d’avantages 
particuliers qu’en vertu d’une délibération de l’assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la 
même autorisation, accepter de fonctions dans la société telles que celles de Président du Conseil 
d’Administration ou de Président assumant les fonctions de Directeur Général. 
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AARRTTIICCLLEE  2222  ––  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  DDEESS  DDIIRRIIGGEEAANNTTSS  
 
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, des jetons 
de présence. Le Conseil d’Administration répartit librement cette rémunération entre ses membres. 
 
La rémunération du Président ou de son représentant, lorsqu’une collectivité ou un groupement est 
Président, et celle des Directeurs Généraux est fixée par le Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des 
administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises aux dispositions de l’article 
L. 225-46 du Code de Commerce. 
 
 
Projet Article 22 modifié 
 
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe 
annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions 
antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les 
administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. 
 
La rémunération des fonctions de Président du Conseil d’administration ou de son représentant, 
lorsqu’une collectivité territoriale est Président, et celle des Directeurs Généraux relèvent de la 
compétence du Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des 
administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises aux dispositions de l’article 
L.225-46 du Code de Commerce. 
 
Toutefois, les représentants des collectivités territoriales ne peuvent percevoir une rémunération ou des 
avantages particuliers de la Société qu’à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de 
l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou 
avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. 
 

 
 

AARRTTIICCLLEE  2233  ––  CCOONNVVEENNTTIIOONNSS  EENNTTRREE  LLAA  SSOOCCIIEETTEE  EETT  UUNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURR,,  

UUNN  DDIIRREECCTTEEUURR  GGEENNEERRAALL,,  UUNN  DDIIRREECCTTEEUURR  GGEENNEERRAALL  DDEELLEEGGUUEE  OOUU  UUNN  

AACCTTIIOONNNNAAIIRREE  
 
Les conventions qui peuvent être passées entre la société et l’un de ses administrateurs, son 
Directeur Général, l’un de ses Directeurs Généraux Délégués ou l’un de ses actionnaires disposant 
d’une fraction de droit de vote supérieure à 5 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire de la société, 
la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce, sont soumises aux formalités 
d’autorisation et de contrôle prescrites par la loi. 
 
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions intervenants entre la société et 
une autre entreprise si le Directeur Général, l’un des Directeurs Généraux Délégués ou l’un des 
administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 
administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise, 
ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
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Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations 
courantes de la société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions doivent 
être communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’Administration. La liste et l’objet de ces 
conventions sont communiqués par le Président du Conseil d’Administration aux membres du 
Conseil d’Administration et aux Commissaires aux Comptes. 
 
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que des personnes morales, au 
Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués, ainsi qu’aux représentants permanents des 
personnes morales administrateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts 
auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, 
ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers. 
 
 
Projet Article 23 modifié 
 
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son Directeur 
Général, l’un de ses Directeurs Généraux Délégués, l’un de ses Administrateurs, l’un de ses Actionnaires 
disposant d’une fraction du droit de vote supérieur à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la 
société contrôlant au sens de l’article L.223-3 du Code du Commerce, doit être soumise à l’autorisation 
préalable, du Conseil d’Administration.  
 
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est 
indirectement intéressée.  
 
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenants entre la société et une 
entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la 
société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de 
surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
 
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention 
pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. 
 
Cette procédure ne s’applique pas aux conventions visées à l’article L.225-39 du Code de commerce et, 
notamment aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. 
 
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès 
qu'elle a connaissance d'une convention visée au 1er alinéa. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations 
ni au vote sur l'autorisation sollicitée. 
 
Le président du conseil d'administration donne avis au commissaire aux comptes de toutes les 
conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.  
 
Le Commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à l’Assemblée Générale 
qui statue sur ce rapport. 
 
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote de 
l’Assemblée. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 
 
 



 

19 
SEM 47 Projet Statuts modifiés V 01/06/2021 

 

 
 

TT  II  TT  RR  EE        IIVV  
 
 
 

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREESS  AAUUXX  CCOOMMPPTTEESS  --  DDEELLEEGGUUEE  SSPPEECCIIAALL  --  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
  
 

AARRTTIICCLLEE  2244  ––  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREESS  AAUUXX  CCOOMMPPTTEESS  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire désigne, dans les conditions de l’article L 225-19 du Code de 
Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants, chargés de remplir 
la mission qui leur est confiée par la loi. 
 
Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles. 
 
Projet Article 24 modifié 
 
Par dérogation à l’article L.225-218 du Code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales doivent 
toujours désigner au moins un commissaire aux comptes. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions fixées aux articles L.823-1 et suivants du 
Code de Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou 
plusieurs commissaires aux comptes suppléants, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. 
 
Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices et sont toujours rééligibles. 
 
 

 

AARRTTIICCLLEE  2255  ––  DDEELLEEGGUUEE  SSPPEECCIIAALL  
  
Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa 
garantie aux emprunts contractés par une Société d’Economie Mixte Locale, elle ou il a le droit, à 
condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au Conseil d’Administration ou de 
Surveillance, d’être représenté auprès de la Société d’Economie Mixte Locale par un délégué 
spécial désigné, en son sein, par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du 
groupement. 
 
Le délégué spécial doit être entendu par la société, procède à la vérification des documents 
comptables et rend compte à son mandant dans les conditions déterminées par l’article L.1524-6 du 
CGCT. 
 
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de 
collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article L. 1524-6 du CGCT. 
 
 
Projet Article 25 modifié 
 
Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie 
aux emprunts contractés par une Société d’Economie Mixte Locale, elle ou il a le droit, à condition de ne 
pas en être actionnaire directement représenté au Conseil d’Administration ou de Surveillance, d’être 
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représenté auprès de la Société d’Economie Mixte Locale par un délégué spécial désigné, en son sein, 
par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. 
 
Le délégué spécial doit être entendu par la société, procède à la vérification des documents comptables 
et rend compte à son mandant dans les conditions déterminées par l’article L.1524-6 du CGCT. 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  2266  ––  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
 
Les délibérations du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales sont communiquées 
dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le département où se 
trouve le siège social de la société.  
 
Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux 
Comptes. 
 
La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l’Etat dans les conditions 
prévues par les articles L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et L. 235-1 du 
Code des Juridictions Financières, entraîne une seconde lecture par le Conseil d’Administration ou 
par l’Assemblée Générale, de la délibération contestée. 
 
 
Projet Article 26 modifié 
 
Les délibérations du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans 
les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le département où se trouve le 
siège social de la société.  
 
Il en est de même des contrats visés à l'article L.1523-2, ainsi que des comptes annuels et des rapports 
du commissaire aux comptes. 
 
La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l’Etat dans les conditions 
prévues par les articles L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales entraîne une seconde 
lecture par le Conseil d’Administration ou par l’Assemblée Générale, de la délibération contestée. 
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TT  II  TT  RR  EE        VV  
 
 
 

AASSSSEEMMBBLLEEEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  2277  ––  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  CCOOMMMMUUNNEESS  AAUUXX  AASSSSEEMMBBLLEEEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
L’Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Ses 
décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. 
 
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent sous 
réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. 
 
Les titulaires d’actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalités préalables. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 
identification tels que déterminés par décret en Conseil d’Etat. 
 
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société sont 
représentés aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, 
pour ce qui concerne les collectivités, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  2288  ––  RRAAPPPPOORRTT  AANNNNUUEELL  DDEESS  EELLUUSS  
 
Les représentants des collectivités territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois 
par an à la collectivité dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la société, et 
portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces 
documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les 
règlements. 
 
Projet Article 27 modifié 
 
Les représentants des collectivités territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois par 
an à la collectivité dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la société, et portant 
notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces documents et 
les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements. 
 
Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate 
aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. 
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AARRTTIICCLLEE  2299  ––  PPRREESSIIDDEENNCCEE  DDEESS  AASSSSEEMMBBLLEEEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
  
Sauf dans le cas où la loi désigne un autre Président, l’Assemblée Générale est présidée par le 
Président du Conseil d’Administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur 
désigné par le Conseil. A défaut, l’Assemblée élit elle-même son Président. 
 
Projet Article 29 modifié 
 
Sauf dans le cas où la loi désigne un autre Président, l’Assemblée Générale est présidée par le 
Président du Conseil d’Administration. En son absence, elle est présidée par un Vice-président ou à 
défaut de Vice-président par un administrateur désigné par le Conseil. A défaut, l’Assemblée élit elle-
même son Président. 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  3300  ––  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  DDEESS  AASSSSEEMMBBLLEEEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration ou à défaut par le 
ou les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de 
Commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs actionnaires réunissant 5 % au moins 
du capital. 
 
Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires quinze 
jours au moins avant la date de l’assemblée, et comportant indication de l’ordre du jour avec, le cas 
échéant, les projets de résolutions et toutes informations utiles. 
 
Projet Article 30 modifié 
 
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’Administration. 
 
A défaut, elles peuvent être également convoquées les personnes visées à l'article L.225-103 du Code de 
Commerce. 
 
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. 
 
Les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de même département, 
précisé dans l’avis de convocation. 
 
La convocation est faite par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire dans un délai 
d'au moins quinze jours avant l'assemblée. 
 
Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis 
en œuvre dans les conditions réglementaires, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. 
 
Si la Société entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal elle 
soumet une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par 
voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou 
électronique. 
 
En l'absence d'accord de l'actionnaire, la société a recours à un envoi postal. 
 
Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander à tout moment le 
retour à un envoi postal. 
 
Lorsqu’une Assemblée n’a pas régulièrement délibéré, faute de réunir le quorum requis, la deuxième 
Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes 
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formes que la première convocation, les lettres de convocation rappellent la date de la première et 
reproduit son ordre du jour. 

 

 

AARRTTIICCLLEE  3311  ––  QQUUOORRUUMM  EETT  MMAAJJOORRIITTEE  AA  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  OORRDDIINNAAIIRREE  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d’un nombre 
d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social. 
 
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde 
réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées. 
 
La majorité se calcule sur les voix des actionnaires présents ou représentés ; les votes blancs ou les 
abstentions sont considérés comme opposés à la délibération. 
 
Projet Article 31 modifié 
 
L’assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les 
Actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. 
 
Aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation.  
 
Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents, réputés présents, représentés 
ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour 
lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. 
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  3322  ––  AASSSSEEMMBBLLEEEESS  GGEENNEERRAALLEESS  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREESS  
 
Toutes modifications aux dispositions des statuts doivent être soumises à l’approbation de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur la 
modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes 
dirigeants d’une Société d’Economie Mixte Locale ne peut intervenir sans une délibération préalable 
de son assemblée délibérante approuvant la modification. 
 
Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et soumise 
au contrôle de la légalité. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  3333  ––  QQUUOORRUUMM  EETT  MMAAJJOORRIITTEE  AA  LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  

EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins sur première convocation le tiers et sur deuxième convocation le 
quart des actions ayant le droit de vote. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers ; la 
majorité est déterminée comme pour les Assemblées Ordinaires.  
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Projet Article 33 modifié 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les Actionnaires présents ou 
représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart et 
sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.  
 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents, réputés 
présents, représentés ou votant par correspondance. Les voix exprimées ne comprennent pas celles 
attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc 
ou nul. 
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TT  II  TT  RR  EE        VVII  
 
 
 
 

EEXXEERRCCIICCEE  SSOOCCIIAALL  ––  BBIILLAANN  ,,  CCOOMMPPTTEE  DDEE  RREESSUULLTTAATTSS,,    AANNNNEEXXEE    ––  AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  

DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  
 
 

AARRTTIICCLLEE  3344  ––  EEXXEERRCCIICCEE  SSOOCCIIAALL  
 
L’exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par 
exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société 
jusqu’au 31 décembre de l’année 1983. 
 
 
Projet Article 34 modifié 
 
L’exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.  

 
 

AARRTTIICCLLEE  3355  ––  BBIILLAANN  ––  CCOOMMPPTTEE  DDEE  RREESSUULLTTAATTSS  ––  AANNNNEEXXEE    
 
Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan 
comptable particulier correspondant à l’activité de la société lorsqu’un tel plan a été établi et 
approuvé par l’administration. 
 
Les documents comptables établis annuellement comprenant le bilan, le compte des résultats et 
l’annexe sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, au représentant 
de l’Etat dans les quinze jours de leur adoption en Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  3366  ––  BBEENNEEFFIICCEESS  
 
Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l’article L. 232-10 du Code de 
Commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices par décision de l’Assemblée Générale la 
somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et 
non amorti des actions, les sommes non payées à ce titre au cours d’un exercice en l’absence de 
bénéfice étant reportées sur l’exercice ou les exercices suivants. 
 
Il ne peut y avoir aucune distribution de bénéfice si celle-ci a pour effet de porter l’actif net de la 
société à un montant inférieur au capital social augmenté des réserves légales et des réserves qui 
ne peuvent statutairement être distribuées. 
 
L’excédent sera affecté, suivant les décisions de l’Assemblée Générale, à la constitution de réserves 
destinées notamment à permettre le financement d’opérations d’intérêt général entrant dans le cadre 
de l’objet social. 
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TT  II  TT  RR  EE        VVIIII  
 
 
 

PPEERRTTEESS  GGRRAAVVEESS  ––  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  ––  LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN  --  CCOONNTTEESSTTAATTIIOONNSS  
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  3377  ––  CCAAPPIITTAAUUXX  PPRROOPPRREESS  IINNFFEERRIIEEUURRSS  AA  LLAA  MMOOIITTIIEE  DDUU  CCAAPPIITTAALL  

SSOOCCIIAALL  
 
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’Administration est tenu de réunir une 
Assemblée Générale Extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes 
ayant fait apparaître ces pertes, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. 
 
Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales 
relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai de deux ans, réduit d’un 
montant égal à celui des pertes qui ne sont pas redevenues au moins égales à la moitié du capital 
social. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  3388  ––  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  ––  LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN  
 
Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura une dissolution de la société à l’expiration du terme 
fixé par les statuts, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, ou par 
décision de l’associé unique. 
 
Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de la 
société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation. 
 
La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au 
Registre du Commerce des Sociétés. 
 
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, soit par une Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement. Le liquidateur 
représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à 
l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les 
affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été 
autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie. 
 
Le partage de l’actif net, subsistant après remboursement du nominal des actions, est effectué entre 
les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. 
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AARRTTIICCLLEE  3399  ––  CCOONNTTEESSTTAATTIIOONNSS  
 
Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou au cours de sa 
liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs 
et la société, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des présents statuts, seront 
soumises à la procédure d’arbitrage. 
 
Les parties s’entendent pour désigner un arbitre unique dans ces circonstances. A défaut d’accord, 
le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par 
une des parties (ou les deux), procédera à cette désignation par voie d’ordonnance. 
 
L’arbitre ne sera pas tenu de suivre les règles établies par les tribunaux. Il statuera comme amiable 
compositeur et en premier ressort, les parties convenant expressément de ne pas renoncer à la voie 
d’appel. 
 
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, 
tant pour l’application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres 
difficultés. 
 
 
 



 

28 
SEM 47 Projet Statuts modifiés V 01/06/2021 

 

 
 

TT  II  TT  RR  EE        VVIIIIII    
 
 

PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  
 
 
 

AARRTTIICCLLEE  4400  ––  PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  
 
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de société, tous 
pouvoirs sont donnés aux porteurs d’expéditions ou d’extraits ou de copies tant des présents statuts 
que des actes et délibérations constitutifs qui y feront suite. 
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PACTE D’ACTIONNAIRES 
 

 

Préambule : 
 

La SEM 47 a été voulue et créée par les élus qui en sont les actionnaires majoritaires et dont l’objet social est 
le développement local. Créée en 1982 pour aider les Collectivités du Lot-et-Garonne à faire face au contexte 
nouveau découlant des lois de décentralisation, la SEM 47 s'est révélée être un outil particulièrement adapté 
: 

 capable d’établir des études de diagnostic ou de programme avec propositions d’actions afin 
d’aider les responsables dans leurs décisions, 

 pour le montage et le suivi des opérations d’aménagement, de construction ou de rénovation 
de bâtiments publics et privés confiées soit en maîtrise d’ouvrage déléguée, en conduite 
d’opération ou en concession d’aménagement. 

 
La SEM 47 a pour activité principale le suivi de la maintenance et de la rénovation des Lycées, des Collèges 
et des bâtiments départementaux dans le cadre de mandats signés avec la Région Nouvelle Aquitaine et le 
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. Elle intervient également dans la construction ou la rénovation 
d’équipements médico-sociaux comme les EHPAD, les maisons de santé ou les foyers, la construction ou la 
rénovation d’équipements publics comme des salles des fêtes, salles de sport, mairies, écoles (etc.), la 
réalisation de logements, bureaux ou bâtiments industriels. La Sem47 intervient dans l’aménagement ou la 
rénovation de quartiers d’habitats ou de parcs d’activités. 
 
Fort de ses compétences, la SEM47 a décidé d’engager une augmentation de son capital afin de créer une 
filiale à même d’assurer le portage de projet d’immobiliser commercial ou d’entreprises, projet qui s’inscrit tout 
à la fois dans une volonté locale de renforcer l’attractivité du territoire et les programmes nationales « Actions 
Cœur de Ville » et « Petites Villes de Demain ». 
 
 
Signataires : tous les actionnaires ayant un poste d’administrateur dans son nouveau 
format (évoluerait de 14 à 18 sièges) 
 
 
 
 

 
 

Administration / Direction de la Société 

1. Direction de la Société La Société est dirigée par un Président Directeur Général et un Directeur Général Délégué. 
Les Parties privilégieront la dissociation des fonctions de président du conseil 
d’administration et de Directeur Général.  

Président du conseil d’administration 

2. Rémunération Les dépenses raisonnables encourues par le Président du conseil d’administration dans 
l’exercice de ses fonctions seront remboursées par la Société sur présentation de 
justificatifs dûment établis, étant toutefois précisé que toute dépense excédant 10 000 
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euros en cumulé sur 12 mois glissants devra être préalablement autorisée par le conseil 
d’administration. 

Directeur Général 

3. Modalités de désignation du Directeur 
Général  

Le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué sont nommés par décision 
du conseil d’administration  

Le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué s’engagent à consacrer le 
temps et les moyens nécessaires à la direction et aux affaires de la Société. 

 

Conseil d’administration 

4. Composition / modalités de désignation La CDC doit être représentée par au moins un administrateur. 

Chaque partie s’engage à voter en faveur du ou des candidats proposés par les autres 
Parties.  

5. Pouvoirs Les décisions suivantes concernant la Société ou l’une de ses filiales ne pourront être 
adoptées sans l’accord préalable du conseil d’administration statuant à la majorité des 
membres incluant le vote favorable d’un ou de plusieurs actionnaires du Collège hors 
collectivité  

5.1. Décisions « Majeures » :  

i. Validation et actualisation du plan d’affaires avec ou sans modification de 
l'orientation stratégique ; étant entendu que le plan d’affaires de la SEM issu 
du PMT SEM sera annexé au pacte 

ii. Validation et actualisation du budget annuel et dépassement de ce budget 
annuel de plus 10 % ;  

iii. Hors concessions d’aménagement, mandats et dépenses de 
fonctionnement, toute décision représentant un investissement, un 
engagement, un coût, une cession, un transfert ou un désinvestissement (y 
compris d’actifs), représentant un montant de plus 100 000 euros, dans tous 
les cas sauf à être prévu dans le plan d’affaires et/ou le budget annuel voté 
et approuvé dans les conditions prévues ci-dessus ;  

iv. Toute décision de prise de participation, adhésion à un groupement d’intérêt 
économique et à toute forme de société ou d’association ;  

v. Toute émission de valeurs mobilières ou opération sur le capital donnant 
droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de 
vote de la Société ou l’une de ses filiales, et notamment tout plan 
d’intéressement des salariés. 

vi. Création, transformation, acquisition, cession ou liquidation de succursales, 
filiales, bureaux ou autres établissements distincts (en ce compris tout prêt, 
apport en fiducie, démembrement des actions, droits de vote ou titres de 
filiales) ;  

vii. Tout nouvel appel de fonds en compte courant d’actionnaire (autre que dans 
le cadre d’un engagement existant des actionnaires au titre d’une convention 
de compte courant d’actionnaire) ;  

viii. L’évolution du plan d’intéressement des salariés et l’attribution de ces options 
ou bons à leurs bénéficiaires ;  

ix. Toute décision conduisant à un cas de défaut au regard de la documentation 
relative au(x) financement(s).  

 

5.2. Décisions « importantes » : 

x. Arrêté des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et approbation du 
rapport de gestion ;  

xi. Modification des méthodes comptables ;  

xii. Nomination, renouvellement et révocation du Président Directeur Général sur 
proposition de l’actionnaire majoritaire et du Directeur Général et, le cas 
échéant du ou des Directeurs Généraux Délégués sur proposition de 
l’actionnaire majoritaire ;  

xiii. Octroi de tout prêt, avance, caution, aval ou garantie et conclusion de tout 
emprunt ou contrat de financement ainsi que la modification de leurs termes 
et conditions hors concessions d’aménagement et mandats;  
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xiv. Toute proposition de distribution de dividendes, d’acompte sur dividendes ou 
autres distributions assimilées ;  

xv. Toute décision de mise à disposition, de recrutement, rupture ou modification 
du contrat de travail [de toute personne dont le salaire brut annuel serait 
supérieur à 95.000 euros indexé sur l’inflation, à l’exception des 
licenciements pour motif personnels et disciplinaire non prévu au Plan 
d’affaires et/ou au budget annuel ;  

xvi. Toute modification de la localisation géographique des activités de la Société 
en dehors du périmètre prévu par les statuts de la société ;  

xvii. Tout remboursement de dépenses/frais excédant 10 000 euros indexé sur 
l’inflation, en cumulé sur 12 mois glissants encourues par le Président 
Directeur Général/Directeur Général ou, le cas échéant, le ou les Directeurs 
Généraux Délégués, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ;  

xviii. Toute décision ayant reçu un avis défavorable du Comité d’investissement  

 

6. Suivi du patrimoine 

 

Lors du point annuel relatif au suivi du plan d’affaires, le Président Directeur général ou 
son Directeur Général Délégué présente au conseil d’administration après consultation du 
Comité consultatif ou Comité d’engagement un point sur l’état des engagements de la 
Société et de l’exploitation de son patrimoine :  
 

- pour les opérations nouvelles : état d’avancement des opérations en cours,  
 

-      pour les actifs déjà en patrimoine et en exploitation :  
 

o un état de la production par actif, éventuelles difficultés d’exploitation, 
écarts éventuels constatés par rapport au plan d’affaires prévisionnel 
de l’opération, solutions correctives apportées.  

 
o un état général du patrimoine constitué par la Société, afin notamment 

de proposer un échéancier de cession de ces actifs et de leurs 
méthodes de valorisation. Cette revue de patrimoine permettra de 
tenir un tableau de bord des actifs classés en fonction de leur maturité 
et de leur perspective de cession.   

 

7. Droit prioritaire d’information pour co-
investissement des banques 
actionnaires et notamment de la Caisse 
des Dépôts et Consignation avec la 
Société dans les Filiales de la Société 

Les banques actionnaires dont la CDC disposeront d’un droit d’information prioritaire pour 
co-investir sur tout Projet d’investissement (immobilier) de la Société et notamment de 
prendre une participation dans la Filiale qui portera le Projet d’investissement aux côtés de 
la Société. 

 
 

8. Rémunération La fonction de membre du conseil d’administration ne sera pas rémunérée.  

9. Conflit d’intérêts Outre le respect des dispositions légales sur les conflits d’intérêts applicables aux SAEML, 
notamment celles inscrites dans le code de commerce et le code général des collectivités 
locales, mise en place d’un mécanisme permettant de prévenir les conflits d’intérêts dans 

la prise de décision en conseil d’administration. Ainsi, tout administrateur représentant un 
actionnaire directement ou indirectement concerné par une décision soumise au comité 
d’administration (i) ne prendra pas part au vote sur la décision concernée, étant précisée 
que cette voix sera quand même prise en compte pour les besoins du calcul du quorum, 
et (ii) n’aura pas communication du dossier du conseil d’administration correspondant. Une 
attention particulière sera portée au cas de montage investisseur réalisé au moyen d’une 
SPV dédiée dont la Société serait actionnaire. 

Comité d’investissement 

10. Composition / modalités de 
désignation/rôle  

(opération en propre, et la stratégie 
d’entreprise avec les décisions  
Majeures ) 

Le rôle du Comité d’Investissement sera renforcé. C’est un comité consultatif. 

Le Comité   émettra un avis sur toutes les Décisions Majeures, sans préjudice de toute  
Décision Importante que le Conseil d’Administration souhaiterait lui soumettre, 
préalablement à leur examen par le Conseil d’Administration.   

Il sera composé d’un ou plusieurs représentants (qui peuvent être soit des administrateurs 
soit des membres apportant une expertise technique, juridique, financière) désignés par 
les actionnaires dans lequel la CDC sera nécessairement représentée.  

Vote à la Majorité simple avec une voix prépondérante du directeur général délégué.  

Quorum : un représentant du collège public et un représentant du collège privé.  
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11. Critères d’évaluation des Opérations Le Comité se prononcera sur les Opérations sur la base des critères d’évaluation et au vu 
des modèles de dossiers de séances repris dans les annexes ci-dessous. 

Ces critères seront actualisés en tant que de besoin. 

Transmission de titres – 

12. Principes généraux applicables aux 
transferts de titres 

Tout transfert de titres de la SAEML devra est réalisé en conformité avec les exigences 
LCB-FT, notamment la non-domiciliation sur la liste des PTNC, l’absence de condamnation 
pénale de l’un des dirigeants.  

Tout cessionnaire et/ou tiers souscrivant à une augmentation de capital de la Société qui 
viendrait à détenir une quote-part de capital égale ou supérieure à 5 %devra adhérer par 
écrit au Pacte . 

13.  Anti-dilution Chaque actionnaire bénéficiera du droit de maintenir sa participation dans le capital de la 
Société et de participer à toute émission de titres à hauteur de sa quote-part. 

Tous droits ou avantages qui seraient créés au profit d'un actionnaire bénéficieront de la 
même manière aux autres actionnaires. 

14. Transferts Libres  Les Transferts de titres entre la CDC et l’un de ses Affiliés sont libres (pas d’application du 
droit de préemption). 

Un « Affilié » désigne :  toute personne physique ou morale qui, directement ou 
indirectement, Contrôle cet actionnaire, ou est Contrôlée par cet actionnaire ou est 
Contrôlée par toute personne Contrôlant cet actionnaire, ainsi que tout fonds commun de 
placement dont cet actionnaire ou tout Affilié de cet actionnaire est la société de gestion, 
ou tout fonds d’investissement dont cet actionnaire ou tout Affilié de cet actionnaire est le 
gestionnaire 

La CDC s’engage à prévenir le conseil d’administration de tout transfert à l’un de ses 
Affiliés dans les 2 mois préalablement à sa réalisation. 

15. Droit de Préemption Chaque Actionnaire bénéficiera d’un droit de préemption sur tout ou partie des titres dont 
le transfert est envisagé (étant précisé que la CDC aura la possibilité de se substituer un 
tiers dans l’exercice d’un tel droit). 

 

16. Droit de sortie conjointe proportionnelle Dans l’hypothèse où un ou plusieurs actionnaires (ou, le cas échéant, ses/leurs Affiliés) 
envisagerait le transfert à un tiers (hors cas de transfert libre) de tout ou partie de ses titres, 
la CDC bénéficiera d’un droit de sortie proportionnelle. 

Aucune déclaration et garantie (autre que portant sur la propriété des titres et l’absence de 
suretés) ni aucun engagement de non-concurrence ne seront donnés par la CDC dans le 
cadre de l’exercice de ce droit de cession conjointe. 

17. Droit de sortie totale de la CDC en cas 
de Blocage ,de Désaccord ou de Violation 
des dispositions essentielles du pacte   

En cas de Blocage (vote défavorable de la CDC sur une Décision  Majeure , de Désaccord 
(vote défavorable de la CDC sur une Décision Majeure ou sur deux Décisions Importantes 
différentes ou à deux reprises sur une même Décision Importante) ou de Violation (non-
respect des droits fondamentaux de la CDC au titre du pacte concernant la liquidité et la 
gouvernance), la CDC disposera d’un droit de sortie totale (engagement de rachat de ses 
Titres par le ou les actionnaires du Collège Public, lesquels pourront se substituer un tiers 
acquéreur, un autre actionnaire du Collège privé avec son accord  ou faire racheter les 
Titres par la Société par voie de réduction de capital). 
 
Préalablement à la sortie de la CDC, chacune des Parties impliquées soumettra le 
différend à ses représentants légaux ou mandataires. Ces derniers s’engagent à se 
rencontrer et discuter de bonne foi du Blocage ou du Désaccord dans l’objectif de résoudre 
la difficulté et envisager une alternative à la sortie de la CDC.  

La Valeur des Titres sera déterminée d’un commun accord par les parties concernées ou, 
en cas de désaccord, par un expert indépendant désigné conformément aux dispositions 
de l’article 1843-4 du Code civil et effectuant sa mission dans les conditions de cet article. 
Les Parties pourront fixer les règles et les modalités de détermination de la Valeur des 
Titres sur lesquelles l’expert s’appuiera. 

 

18. Clause de rendez-vous A compter du 10ième anniversaire de la date de signature du Pacte, les actionnaires 
étudieront, à la demande de la CDC, tous scenarii en concertation avec la CDC visant à 
assurer la liquidité des Titres de la CDC, au rang desquels : 

- réduction de capital de la Société par rachat des Titres de la CDC ; 
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- rachat des Titres des actionnaires du Collège Privé en vue de la transformation 
de la Société en Société Publique Locale ; 

- rachat des Titres de la CDC par les actionnaires  ou un nouvel investisseur ; 

 

La Valeur des Titres sera déterminée d’un commun accord par les parties concernées ou, 
en cas de désaccord, par un expert indépendant désigné conformément aux dispositions 
de l’article 1843-4 du Code civil et effectuant sa mission dans les conditions de cet article. 
Les Parties pourront fixer les règles et les modalités de détermination de la Valeur des 
Titres sur lesquelles l’expert s’appuiera. 

 Le droit de préemption ainsi que les droits de sortie conjointe ne seront pas applicables 
dans ce cas. 

19. Sort des comptes courants et 
garanties 

En cas de transfert de titres, l’Actionnaire cédant devra également céder au cessionnaire 
la quote-part de son avance en compte courant dans la Société à due concurrence du 
pourcentage des titres cédés, pour un prix correspondant à la valeur nominale du compte 
courant cédé augmentée des intérêts courus et non payés à la date de cession.  

Si les Actionnaires ont garanti tout ou partie des engagements de la Société, le 
cessionnaire devra reprendre à sa charge la quote-part de garanties consenties par 
l’Actionnaire cédant égale à la quote-part de titres cédés. 

20. Engagements des Parties en cas 
de Transfert   

 

Dans l’hypothèse où les contrats de financement externes comporteraient une clause de 
résiliation anticipée en cas de changement de contrôle ou de modification de l’actionnariat 
de la Société, le cédant devra faire son affaire de l’accord de l’établissement de crédit 
concerné sur le transfert envisagé, de telle sorte que le transfert n’ait pas pour 
conséquence d’entrainer la résiliation anticipée dudit contrat de financement, l’exigibilité 
des sommes prêtées ou une modification défavorable des conditions de financement. 

Divers principes / obligations d’intervention 

21. RSE 

 

Le Président, le cas échéant, le Directeur Général, les Parties et la Société ont été informés 
de l’engagement pris par la CDC, en tant que signataires des Principes de l’Investissement 
Responsable des Nations Unies (UNPRI), de prendre en compte dans leurs 
investissements et dans le suivi de leurs participations, des critères environnementaux, 
sociaux, sociétaux, et de bonne gouvernance d’entreprise (critères « ESG »). 

La Société s’engage à s’inscrire dans une démarche de progrès pour que la Société et, le 
cas échéant, ses Filiales, exercent leurs activités dans des conditions conciliant intérêt 
économique et responsabilité sociétale de l’entreprise. 

Pour rappel, la SEM 47 est engagé depuis 2017 dans une démarche RSE (cf. Charte 
Responsabilité Sociétale), démarche qui a été sanctionnée par une attestation de réussite 
à l’évaluation SOCOTEC 2600.A ce titre, un rapport sera établi et transmis au conseil 
d’administration annuellement. 

22. LCB-FT/KYC 

 

Tout investissement de la CDC devra prévoir les clauses relatives au respect des 
dispositions LCB-FT ainsi qu’en ce qui concerne les KYC. 

. 

Divers 

23. Résolution des conflits  En cas de différend concernant l’application du Pacte ou des statuts de la Société, les 
actionnaires se rapprocheront en vue de trouver un accord amiable. En l’absence d’accord 
à l’issue d’un délai d’un mois, les différends seront portés devant les dirigeants des 
actionnaires.  

 

24. Gardien du Pacte Mandat accordé à la Société en qualité de Gardien du Pacte. 

25. Durée du Pacte Durée du pacte à aligner sur le plan d’affaires ou le contrat public (cas d’une SAEML ayant 
exclusivement pour objet l’exécution d’un contrat public) et minimum 10 ans. 

Renouvelable par tacite reconduction pour une durée de [10]  ans. 

 

27. Rentabilité et objectif de résultat 

 
Dans le cadre de la politique de rémunération des fonds propres investis, les Actionnaires 
souhaitent que la Société puisse dégager des résultats comptables et financiers lui 
permettant d’une part, d’asseoir sa pérennité en constituant les réserves nécessaires au 
financement de son développement et d’autre part, d’assurer une rentabilité aux capitaux 
investis par les Actionnaires. 
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Affectation du résultat –  

‐ Pas de dividende tant que les fonds propres post augmentation de capital n’ont 
pas atteint une année du chiffre d’affaires de fonctionnement de la société soit 
à titre d’exemple 2,1 millions d’euros en 2019 

‐ Distribution de 30% du résultat distribuable au-delà de fonds propres de plus 
d’une année de chiffre d’affaires de fonctionnement     
 

Nota : Tout investissement justifié par la SEM ou l’une de ses filiales (sur la base d’un 
plan d’affaire) pourra grever le montant des dividendes 
 

 

28. Information des actionnaires et droit 
d’audit 

 

L’ensemble des actionnaires bénéficieront d’un droit d’information renforcé, notamment :  

 budget prévisionnel annuel de la Société au plus tard 5 jours ouvrés avant la clôture 
de l’exercice social précédent ;  

 chaque année, au plus tard 5 jours ouvrés après la clôture de l’exercice social, les 
projets de comptes sociaux accompagnés des projets de rapports du commissaire 
aux compte et du rapport de gestion ;  

 chaque année, entre mai et juin inclus et entre octobre et décembre, présentation la 
situation semestrielle de la Société et un prévisionnel sur les six mois à venir incluant 
les revenus, les charges (notamment prévisions sur les effectifs et masse salariale) 
et la trésorerie de la Société ;  

 plus généralement, communication de toute information utile concernant tout 
événement interne ou externe à la Société affectant ou raisonnablement susceptible 
d’affecter défavorablement, immédiatement ou à terme, la situation financière et/ou 
l’activité de la Société, y compris toute réclamation, litige ou menace de litige ou de 
réclamation, et ce dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle la 
Société aura eu connaissance de la survenance de ce fait ou cet événement.  

Droit d’exercer toute mission d’audit à tout moment (à ses frais), sous réserve que la 
fourniture de ces informations ou l’accomplissement de ces audits ne perturbent pas le 
fonctionnement normal de la Société. 

29. Confidentialité Clause de confidentialité sous réserve des obligations de transmission aux membres des 
assemblées délibérantes des actionnaires du Collège public. 

30. Divers Application de l’exécution forcée du Pacte en cas de violation notamment des clauses de 
cession. 

Chaque Partie renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du 
Code civil et déclare expressément accepter les risques qui pourraient résulter de 
circonstances imprévisibles lors de la conclusion du Pacte.  

Chaque Partie reconnaît que les stipulations des présentes résultent de la négociation des 
Parties. 

Chaque partie s’engage, pendant toute la durée du Pacte, à ne pas utiliser ou mentionner 
les noms « CDC » et « Caisse des dépôts et consignations », les logos et/ou les marques 
figuratives y associées et se porte fort de ce que la Société n’utilise ces noms, logos et/ou 
marques figuratives sans l’accord préalable et écrit de la CDC, sauf lorsqu’un tel usage est 
exigé par la loi et à condition que l’emploi soit limité à ce qui est strictement nécessaire. 

31.Droit applicable Droit français. 

32. Tribunal compétent Tribunaux compétents. 

 
 
 

 
 



en € en % Nbre d'actions en € en % Nbre d'actions
Actionnaires publics 74,71% 71,79%
Conseil Départemental de Lot‐et‐Garonne 263 825,00 € 50,88% 8 650,0 638 822,50 € 50,38% 20 945,0
Agglomération d'Agen 46 512,50 € 8,97% 1 525,0 91 500,00 € 7,22% 3 000,0
Val de Garonne Agglomération 30 500,00 € 5,88% 1 000,0 70 485,50 € 5,56% 2 311,0
Grand Villeneuvois 11 437,50 € 2,21% 375,0 36 417,00 € 2,87% 1 194,0
Albret Communauté 0,00% 0,0 14 945,00 € 1,18% 490,0
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 3 080,50 € 0,59% 101,0 5 551,00 € 0,44% 182,0
Commune d'Aiguillon 1 494,50 € 0,29% 49,0 1 494,50 € 0,12% 49,0
Commune de Miramont‐de‐Guyenne 0,00% 0,0 976,00 € 0,08% 32,0
Communauté de Communes des Coteaux et landes de Gascogne 0,00% 0,0 2 470,50 € 0,19% 81,0
Communauté de Communes Lot et Tolzac 0,00% 0,0 976,00 € 0,08% 32,0
Communauté de Communes du Pays de Lauzun 0,00% 0,0 976,00 € 0,08% 32,0
Région Nouvelle Aquitaine 30 500,00 € 5,88% 1 000,0 45 750,00 € 3,61% 1 500,0

Actionnaires Privés 25,29% 28,21%
Caisse des Dépôts et Consignation 51 240,00 € 9,88% 1 680,0 157 075,00 € 12,39% 5 150,0
Caisse d'Epargne d'Aquitaine Poitou Charentes 0,00% 0,0 37 515,00 € 2,96% 1 230,0
Crédit Agricole d'Aquitaine 38 887,50 € 7,50% 1 275,0 94 885,50 € 7,48% 3 111,0
Crédit Coopératif 0,00% 0,0 14 975,50 € 1,18% 491,0
Société Bordelaise de Crédit 1 372,50 € 0,26% 45,0 1 372,50 € 0,11% 45,0
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Lot‐et‐Garonne 13 725,00 € 2,65% 450,0 13 725,00 € 1,08% 450,0
Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot‐et‐Garonne 25 925,00 € 5,00% 850,0 38 125,00 € 3,01% 1 250,0

0,00 €

Total 518 500,00 € 125,29% 17 000,0 1 268 037,50 € 100,00% 41 575,0

Capital actuel Capital après augmentation

AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SEM 47



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_074/2021_MISE A JOUR DU BUDGET DE L’OPERATION DE 

MODERNISATION DU MARCHE AU CARREAU SUR LE M.I.N. D’AGEN-BOE 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, M. KLAJMAN, M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, 
MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. 
CAUSSE, M. BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME 
THEPAUT (SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH ET MME FAGET. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
 

 
Expose : 

 

Dans le cadre de la redynamisation du Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé, en particulier le 
soutien à la filière agricole lot-et-garonnaise et de l’ensemble des producteurs et usagers 
fréquentant le marché au Carreau, la modernisation de cet outil devenu inadapté et 
obsolète est devenu stratégique pour ce MIN dit « de production ».  
 
Le MIN représente le 5ème pôle économique du département qui crée le lien indispensable 
entre l’activité de production des territoires de la Garonne, le négoce de gros et de détail, la 
logistique et la commercialisation, que cela soit dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la 
grande distribution et de la restauration hors domicile. 

Vous avez soutenu la mise en œuvre du programme prévisionnel de ce projet lors du 
conseil communautaire du 8 avril 2021, pour la réalisation d’une nouvelle plateforme 
couverte d’une surface approximative de 4 077 m².  



  

Je vous rappelle que l’Agglomération d’Agen a autorisé la mise en œuvre de ce programme 
dans un cadre budgétaire contraint de 2 600 000 € HT de coût maximal d’opération porté 
en propre. Des compléments d’investissements de l’exploitant SOLOGEMIN sont assumées 
financièrement par l’exploitant afin de dynamiser l’économie générale de ce projet et ses 
activités, pour environ 15% du coût de base du projet (soit 359 000 € HT). 

Ce projet a reçu le soutien de nombreux partenaires institutionnels pour lesquels les 
notifications des subventions nous sont déjà parvenues :  

 le Pays de l’Agenais (Leader) à hauteur de 11,54 % (300 000 €) ; 
 l’Etat (DSIL) à hauteur de 25,69 % (667 906 €) ; 
 la DRAAF au travers de l’Accord Régional de Relance (A.R.R.) au titre de la mesure 

13 - Axe 1 - Volet B, pour lequel notre territoire s’engage à la mise en œuvre d’un Projet 
Alimentaire Territorial (P.A.T.), à hauteur de 40,55 % (1 054 250 €).  

 

Soit un taux de financement de 77,78 % de l’opération, avant participation éventuelle de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, et dans la limite de la règle de 80 % de financements, avec laquelle 
nos services continuent d’échanger sur ce sujet.  

A ce stade (APS), l’étude du projet par le maître d’œuvre est à conforter avec les résultats 
d’une étude de sol et les préconisations finales de l’étude hydraulique en cours.  

Le projet tient compte de l’expression des besoins du programme prévisionnel, pour la 
réalisation d’une plateforme couverte de 4 205 m².  

Considérant la crise sanitaire et la pénurie de certaines fournitures de construction, l’estimation 
actualisée du maître d’œuvre à fin juillet 2021 tient compte des ratios liés au gros œuvre 
(+44%), aux panneaux isothermes (+300%) et aux équipements frigorifiques (+36%).  

Le maître d’œuvre prévoit au final un écart de +29,7 % sur le montant initial du coût de 
construction projeté, ce qui porterait le budget prévisionnel de l’opération porté en propre 
par l’Agglomération à 2 958 070 € HT.  

Cette augmentation du budget prévisionnel porté par l’Agglomération, de 2 600 000 € à 
2 958 070 € HT, serait très largement amoindrie par la participation de la Région Nouvelle-
Aquitaine que nous pouvons solliciter à hauteur de 11,64 % sur le budget prévisionnel 
réévalué. 

L’investissement net pour l’Agglomération passerait de 520 000 € à 591 595 € 
d’investissement net, comme indiqué au travers du budget prévisionnel réévalué et 
présenté ci-dessous :  

 

 

 

 

 



  

DEPENSES en € HT  RECETTES 
DEMANDE 

En % 
En € net  

AMO MOE 
173 000 €  

Total Financements publics 2 366 475 € 80,00% 

Bureaux études, architecte UE - LEADER    300 000 € 10,14% 

TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION 
2 611 070 € 

Etat - DSIL     667 906 € 22,58% 

Plateforme et Bâtiment, 

voirie, VRD 
Région N-A (DATAR)       344 319 € 11,64% 

DIVERS 

  174 000 €  

ARR - AAP mesure 13 axe 1 

volet B (PAT) 
1 054 250 € 35,64% 

  
Total Autofinancement 591 595€ 20,00% 

Agglomération d'Agen 591 595€ 20,00% 

TOTAL DEPENSES  2 958 070 €  TOTAL RECETTES 2 958 070 € 100,00% 

 

 
 

 

 



  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 

Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif au 
« Développement économique », applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_041/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 avril 
2021, portant sur la modernisation du marché au carreau pour la dynamisation de la filière 
alimentaire de proximité sur le MIN d’Agen-Boé 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 16 Septembre 2021. 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[58 POUR] 
[1 NE PREND PAS PART AU VOTE : M. GILLY] 

 [6 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, Mme BARATTO, M. BENATTI (par procuration à M. PINASSEAU), Mme BRANDOLIN-ROBERT 
(par procuration à M. TANDONNET), Mme LAUZZANA et M. PINASSEAU] 

DECIDE 
 
1°/ DE RENOUVELER votre soutien à ce projet structurant en actant la hausse du budget 
prévisionnel de l’opération de modernisation du Carreau sur le Marché d’Intérêt National 
d’Agen-Boé, dans la limite budgétaire de 2,958 M€ d’investissement HT,  
 
2°/ DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget annexe 15 du Marché d’Intérêt National 
au chapitre 23 d’investissement de l’exercice budgétaire 2021 et suivants, 
 



  

3°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer tout acte et document 
relatif à l’exécution de la présente délibération,  
 
5°/ ET DE PRENDRE ACTE qu’afin de participer au financement de ce projet, des                     
subventions seront sollicitées auprès de divers partenaires financiers par Décision du 
Président, conformément aux délégations qui lui ont été confiées. 
 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_075/2021_CAPITALISATION DE LA SEM SOLOGEMIN 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
 
Pouvoirs : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, M. KLAJMAN, M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, 
MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. 
CAUSSE, M. BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME 
THEPAUT (SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH ET MME FAGET. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
 

 
Expose : 

 

Depuis la reprise du Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé (MIN) au 1er janvier 2019 avec la 
dissolution de l’ancien Syndicat Mixte, l’Agglomération d'Agen porte et développe une politique 
économique ambitieuse de soutien, de dynamisation et d’investissement notamment au profit 
du secteur agricole et agroalimentaire local dont le rayonnement va bien au-delà de son 
territoire.  

Pour cela, différentes opérations d’investissement menées depuis plus de deux ans ont permis 
d’engager la modernisation et le développement de cet outil stratégique. Ces opérations, 
comme celles à venir, nécessitent autant l’appui financier de l’Agglomération que les capacités 
d’investissement de la SOLOGEMIN pour permettre la mise en œuvre de ces projets :  

 



  

Opération  Année 

Montant 

global 

d'INV° 

dont AA 
dont 

SOLOGEMIN 

REHABILITATION DE L’UNITE DE                        

PRODUCTION DE FROID 
2020 1 M€ HT - 1 M€ 

NOUVELLE STATION DE TRAITEMENT ET                        

DE VALORISATION DES DECHETS  
2020 425 k€ HT 100 k€ 325 k€ 

MODERNISATION DE L’ENTREE SUD DU MIN 2020 120 k€ HT 20 k€ 100 k€ 

ACQUISITION D’UNE FRICHE A REQUALIFIER               

(BAT O) 
2019 60 k€ 60 k€ - 

ETUDES D’OPPORTUNITES ET  

REALISATION DE DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES  
2018 à 2021 100 k€ HT 100 k€ - 

DESAMIANTAGE DES TOITURES (300 K€ HT) 2021 325 k€ HT 325 k€ - 

PROJET DE MODERNISATION DU CARREAU 2022 3,6 M€ HT 2,95 M€  650 k€ 

ELABORATION D’UN POLE ALIMENTAIRE 

TERRITORIAL  

(PHASE ETUDE) 

2022 et + 150 k€ HT 150 k€   

REHABILITATION DU BAT O 2022-2023 2 M€ HT - 2 M€ 

MODERNISATION DE 2 FRIGOS ET  

QUAIS A TEMPERATURE DIRIGEE 
2021-2022 400 k€ HT - 400 k€ 

Sous-total :    8,1 M€  3,7 M€ 4,4 M€ 

 

Cette ambition pour étoffer-dynamiser-restructurer la filière productive agricole et alimentaire 
se retrouve au travers de la politique de gestion de la SOLOGEMIN des biens qui lui sont mis 
à disposition, avec la refonte progressive de la politique tarifaire proposée aux 
concessionnaires présents sur le MIN, qui lui ont permis depuis 2 ans de voir son chiffre 
d’affaire augmenter.  

Pour autant, dans un contexte financier contraint par l’importance des projets d’investissement 
porté par la collectivité, la mise en adéquation des moyens avec les enjeux et objectifs 
nécessaires au développement du MIN, l’Agglomération souhaite voir la SOLOGEMIN pouvoir 
se substituer progressivement à l’Agglomération et ses capacités d’investissement pour 
moderniser et développer les équipements mis à disposition depuis 1965 et jusqu’au 31 
décembre 2060 par le biais d’un bail emphytéotique.   

Pour cela, il convient donc de donner à la SOLOGEMIN les moyens financiers lui 
permettant de mener cette politique ambitieuse. Or, le délégataire est aujourd’hui 
contraint dans sa capacité à emprunter, considérant la structuration de son capital 
social et de ses actifs, et se trouve donc limité dans sa capacité à mener cette politique 
de développement.  



  

 

En effet, la SOLOGEMIN est débitrice d’une créance de 529 071,50 (cinq cent vingt-neuf mille 
soixante-et-onze virgule cinquante) euros au profit de l’Agglomération d’Agen qui s’est 
substituée à l’ancien Syndicat Mixte. Cette créance est issue d’une avance de trésorerie 
consentie par convention entre l’ancien propriétaire et la SOLOGEMIN, dont les modalités de 
calcul initiées en avril 2001 ont été arrêtées en janvier 2012.  

Parallèlement, l’Agglomération d’Agen est redevable quant à elle, d’une créance de 65 335,96 
(soixante-cinq mille trois cent trente-cinq virgule quatre-vingt-seize) euros au bénéfice de la 
SOLOGEMIN. Cette créance est issue de la substitution de l’ancien Syndicat Mixte par la 
SOLOGEMIN pour le règlement des trois premières échéances d’un emprunt contracté en 
2011 (échéances de juillet et octobre 2011, janvier 2012).  

Il est précisé que les parties se sont interdites par convention d’exiger le recouvrement mutuel 
de ces créances (« COMPENSATION CONVENTIONNELLE » en date du 4 juillet 2013), dont 
il résulte une créance de 463 735,54 (quatre centre soixante-trois mille sept cent trente-cinq 
virgule cinquante-quatre) euros de la SOLOGEMIN au bénéfice de l’Agglomération d’Agen.  

Considérant que les parties se sont interdites de réclamer les dites créances avant la fin de 
mise à disposition des biens à l’horizon du 31 décembre 2060, et afin de permettre à la 
SOLOGEMIN d’avoir plus d’autonomie dans son rôle et sa mission de gestion et de 
développement du MIN d’Agen-Boé, la SOLOGEMIN a proposé à l’Agglomération d’Agen de 
transformer cette dette de 463 735,54 € en une souscription au capital social de la société, 
permettant d’en assainir la comptabilité et d’accroître sa capacité de recours à l’emprunt pour 
ses projets d’investissement.  

Le lancement de cette procédure d’ouverture du capital social, encadrée par l’expertise 
juridique et comptable de la SOLOGEMIN, a été autorisé par le conseil d’administration du 14 
septembre dernier. Un investisseur privé, la Banque Populaire, a d’ores et déjà indiqué 
souhaiter souscrire une participation à hauteur de 50 000 €.  

La procédure débutera dans le courant du mois d’octobre en Assemblée Générale 
Extraordinaire pendant laquelle il conviendra de mettre en œuvre cette opération qui permettra 
de porter le capital social de 108 800 € à 239 360 € par émission de 6 528 actions nouvelles 
de 20 € de valeur nominale, et émises au prix de 80 €, soit avec une prime d’émission de 60 
€.  

Il est donc proposé de souscrire 5 797 nouvelles actions pour un montant prévisionnel de 
463 760 €, portant le nombre d’actions de l’Agglomération d’Agen de 3 586 « anciennes 
actions » à 9 383 « nouvelles actions » à la clôture de cette procédure.  

Il est rappelé que la SOLOGEMIN, constituée en Société d’Economie Mixte, est règlementée 
par le code général des collectivités territoriale. La règlementation prévoit que la participation 
majoritaire publique soit plafonnée à 85 % du capital. La souscription proposée à 
l’Agglomération d’Agen, en l’état des souscripteurs connus et à venir, fera ainsi passer la 
participation de celle-ci au capital social de 65,9 % à 79,1 % à l’issu de cette opération.  

 

 



  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1521-1 et 
suivants, L.1522-5, L.1524-1 et L.5211-10, 

Vu le Code de Commerce, 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 

Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

Vu l’arrêté préfectoral n°47-2019-02-01-002 du 31 décembre 2018, 

Vu l’article 1.1 du Chapitre I du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif au 
« Développement économique », applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la SOLOGEMIN, en date du 14 septembre 
2021, relative à la procédure d’ouverture du capital social, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 Septembre 2021. 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[57 POUR] 
[1 NE PREND PAS PART AU VOTE : M. GILLY] 

 [7 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, M. BENATTI (par procuration à M. PINASSEAU), Mme BRANDOLIN-ROBERT (par procuration 
à M. TANDONNET), Mme CUGURNO, Mme HECQUEFEUILLE (par procuration à Mme CUGURNO), Mme LAUZZANA et M. PINASSEAU] 

DECIDE 
 
1°/ D’ACCORDER le soutien de l’Agglomération d’Agen à cette démarche et à celle, 
concomitante, de la SOLOGEMIN afin de permettre la politique de développement ambitieuse 
portée sur le Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé, 
 
 



  

2°/ D’ACTER la créance de la SOLOGEMIN de 529 071,50 € inscrite au compte 2764 du 
budget annexe 015 du Marché d’Intérêt National d’Agen-Boé, ainsi que la dette de 
l’Agglomération d’Agen de 65 335,50 € au bénéfice de la SOLOGEMIN,  
 
3°/ DE RENONCER au bénéfice du terme de cette créance au 31 décembre 2060, et de 
solliciter la renonciation de la créance au bénéfice de la SOLOGEMIN, sachant que cette 
renonciation est conforme à l’intérêt social de la SOLOGEMIN, 
 
4°/ D’ARRETER la régularisation des deux créances auprès de Monsieur le Comptable Public, 
permettant la libération de la souscription de l’Agglomération d’Agen à la procédure 
d’augmentation de capital par compensation de créance,  
 
5°/ D’APPROUVER l’augmentation du capital social de la SOLOGEMIN par compensation de 
créance, 
 
6°/ D’AUTORISER le Président et les administrateurs de l’Agglomération d’Agen au Conseil 
d’Administration de la SOLOGEMIN à voter lors de l’assemblée générale extraordinaire en 
faveur de l’augmentation du capital social par compensation de créance et par voie de 
conséquence, à la modification des statuts qui en découle, 
 
7°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à signer tous actes et documents 
relatifs à l’exécution de la présente délibération, afin de mettre en œuvre la souscription de 5 
797 actions nouvelles au prix de 80 € l’unité, permettant une souscription à hauteur de 
463 760,00 €,  
 
8°/ DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget annexe 015 du Marché d’Intérêt National 
d’Agen-Boé de l’exercice budgétaire 2021.  
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_076/2021_DELIBERATION DE PRINCIPE SUR LE CHOIX DU MODE DE 

GESTION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION ET D’EXPLOITATION DU CENTRE 
DES CONGRES ET DU PARC DES EXPOSITIONS D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 
 
En application des dispositions de l’article L.1411-4 du code général des collectivités 
territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements 
et de leurs établissements publics, se prononcent sur le principe de toute concession de 
service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services 
publics locaux prévue à l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales. 

La commission consultative des services publics locaux ayant émis un avis favorable au 
principe de la gestion déléguée du service public pour l’exploitation du centre des congrès et 
du parc des expositions d’Agen, le présent rapport a pour objet de présenter au conseil les 
différents modes de gestion possibles et les principales caractéristiques du contrat et des 
prestations que devra assurer le délégataire. 

 



  

1. Contexte et situation 

L’Agglomération d’Agen a signé le 7 janvier 2014 avec la SAEML Agen Evènements, un 
contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation du centre des congrès 
et du parc des expositions d’Agen, pour une durée de 12 ans soit jusqu’au 31 décembre 2025.  

Ce contrat dispose d’une subdélégation avec la SAS Agen Expo Congrès qui est une société 
créée par la filiale « Dépêche Events ». Cette société avait pour missions : 

o La promotion, la prospection et la commercialisation du Parc,  

o L’accueil et l’organisation de manifestations et évènements au sein du parc,  

o Le maintien du patrimoine délégué, la rétribution des actionnaires de la SAEML Agen 
Evènements et de la SAS Agen Expo congrès et le versement de la redevance 
d’occupation du domaine public à l’autorité délégante.  

Au regard des circonstances actuelles et de la modification du cadre règlementaire dans le 
contexte de l’épidémie de Covid-19, la SAS Agen Expo Congrès a notifié le 3 novembre 2020 
à la SAEML Agen Evènements sa décision de résilier unilatéralement le contrat de 
subdélégation qui les lie.  

Le contrat de subdélégation n’étant pas cessible à une autre société, la SAEML Agen 
Evènements a repris l’exploitation du centre des congrès et du parc des expositions d’Agen 
depuis le 1er avril 2021.  

La SAS Agen Expo Congrès ayant cédé ses actions au sein de la SAEML (30%) à 
l’Agglomération d’Agen, celle-ci est devenue l’actionnaire majoritaire à hauteur de 82.96 %. 
Or, notre établissement public n’a pas vocation à gérer un centre des congrès. De plus, le 
contrat de concession de service public nécessite une révision de son équilibre économique. 
Par conséquent, il semble pertinent de mettre fin à cette concession de service public et de 
relancer une nouvelle procédure de mise en concurrence.  

2. Pourquoi est-il opportun de renouveler la concession de service public dans ce 
secteur d’activité ?  

L’Agglomération d’Agen compte tenu de l’importance stratégique que constitue l’exploitation 
du Centre des Congrès d’Agen doit privilégier une solution qui lui permette de répondre aux 
objectifs suivants: 

o Avoir la maîtrise (politique, d’actions, de proximité) de l’exploitation ; 

o Utiliser un mode opératoire garantissant une totale efficacité économique en matière 
de gestion, une parfaite transparence vis-à-vis de la collectivité et une totale sécurité 
juridique ; 

o Permettre le développement de partenariats avec d’autres acteurs (publics et privés) 
afin d’assurer la réussite des nouvelles priorités définies par la collectivité ; 

o Bénéficier, le cas échéant, d’une capacité d’investissements. 

Pour autant, il est important de noter que le métier de l’exploitant va évoluer nettement 
vers un rôle de promotion touristique et économique du territoire et être principalement 
un opérateur gérant un site moderne et adapté avec des services annexes et connexes de 
qualité, adaptés au tourisme d’affaire. 

 

 



  

3. Motifs pour lesquels il est envisagé de recourir à la concession de service public 

3.1 Les modes de gestion envisageables 

Plusieurs modes de gestion sont envisageables pour l’exploitation du centre des congrès 
d’Agen : 

o La gestion en régie directe : C’est la gestion du service et de l’équipement directement 
par la collectivité qui en assure la responsabilité et la maîtrise avec ses propres moyens 
humains et financiers. Dans une telle perspective, l’Agglomération d’Agen exploiterait 
et gèrerait l’espace Congrès. Elle devrait se doter de moyens humains et des 
compétences techniques nécessaires à cette exploitation. Par ailleurs, il est nécessaire 
de préciser que très peu de collectivités choisissent ce mode d’exploitation dès lors 
qu’elles intègrent des missions plus larges que la seule gestion d’espaces d’exposition. 

De plus, il existe de nombreuses limites à la mise en place d’une régie notamment pour 
exploiter ce genre d’activités (promotion territoriale, développement du tourisme 
d’affaires) : 

o Lourdeur dans la gestion et le fonctionnement (notamment comptabilité 
publique) ;  

o Peu de souplesse et d’adaptabilité des moyens humains en cas d’évolution de 
l’activité (le personnel va progressivement quitter son statut de droit privé pour 
passer sous le statut de la fonction publique territoriale) ;  

o Réactivité plus faible de la structure par rapport à un marché fortement 
concurrentiel. 

Cette solution ne paraît pas être la mieux adaptée eu égard aux enjeux et aux 
objectifs affichés. Par ailleurs, le manque d’autonomie et de transparence ne 
concourent pas à se tourner vers cette solution. 

o La gestion par un Etablissement public industriel et commercial (EPIC) : il s’agit d’un 
mode de gestion proche de celui de la régie mais qui permet en outre l’association de 
professionnels du secteur concerné. En effet, cette solution a le mérite de permettre 
un gain de temps et une simplification des procédures par l’absence de mise en 
concurrence. Par ailleurs, la collectivité a une meilleure maitrise du service public.  

En revanche, la gestion est beaucoup plus lourde notamment par l’obligation de mettre 
en œuvre les règles de la comptabilité publique. La réactivité d’un EPIC est moins 
bonne face à un marché hautement concurrentiel. Enfin, tout comme la régie directe, 
il est difficile d’envisager un engagement financier des acteurs privés afin de favoriser 
des partenariats dans le cadre des congrès. 

Cette solution, tout comme la régie directe, n’est pas préconisée. 

o La gestion par une Société Public Local (SPL) : il s’agit d’une société de droit privé à 
capitaux publics. La SPL permet à court terme d’éviter la procédure de mise en 
concurrence pour l’attribution de la DSP (une convention de DSP doit cependant être 
établie entre la collectivité et la SPL). La souplesse dans les relations contractuelles 
entre les deux contractants (collectivité et la SPL) permet notamment d’intégrer 
facilement et à tout moment, les nouvelles activités et missions qui peuvent être 
confiées à la SPL au fur et à mesure. 

Mais il existe une limite au recours à la SPL, à savoir qu’il est capital de veiller à ce que 
l’objet social de la SPL soit bien compatible avec les contraintes légales et que, par 



  

ailleurs, la SPL ne peut travailler uniquement et exclusivement pour le seul compte de 
ses actionnaires-collectivités, ce qui freinerait les partenariats avec les acteurs privés 
qui ne disposent pas forcément de la compétence pour intégrer la SPL.  

Cela restreint donc le champ d’intervention de la future SPL et rend cette solution 
moins adaptée. Cette solution n’est donc pas non plus préconisée.  

o La gestion déléguée par le biais d’une concession de service public : L’article L.1121-
3 du code de la commande publique dispose qu’« un contrat de concession de services 
a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service 
public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir 
des biens nécessaires au service. »  

3 types de gestion déléguée existent : 

o La concession : contrat par lequel la collectivité charge son cocontractant de 
réaliser des travaux du premier établissement des ouvrages nécessaires au 
service public, puis d’exploiter à ses risques et périls le service au moyen de 
ces ouvrages. 

o L’affermage : contrat par lequel la collectivité confie à un fermier la gestion du 
service public à ses risques et périls en mettant à sa disposition, contre le 
versement d’une redevance, les ouvrages nécessaires au service, à charge 
pour le fermier d’entretenir lesdits ouvrages. 

o La régie intéressée : contrat par lequel un régisseur assure, pour le compte 
d’une collectivité publique, la gestion et l’entretien d’un service public en 
contrepartie d’une rémunération versée par l’administration et non par les 
usagers du service, mais dont le montant est fonction des résultats de 
l’exploitation et notamment de la fréquentation du service. 

L’avantage dans la relance d’une concession de service public sous la forme 
d’un affermage est que notre établissement public sera amené à choisir 
l’exploitant qui offrira les meilleures conditions d’exploitation tant d’un point de 
vue financier, de gestion que d’impératifs et d’objectifs de développement définis 
comme prioritaires par l’Agglomération. 

 

3.2 Le mode de gestion préconisé 

La gestion déléguée à un tiers par le biais d’une concession de service public sous la forme 
d’un affermage est donc préconisée pour l’exploitation du Centre des Congrès d’Agen.  

L’exploitation d’un tel équipement, dans le contexte concurrentiel actuel du tourisme d’affaire, 
constitue une véritable spécialité professionnelle qui nécessite des moyens humains et une 
technicité, dont l’Agglomération d’Agen ne dispose pas actuellement. 

Par ailleurs, cette solution permet de gérer ces activités sous une forme entrepreneuriale et 
commercialement bien adaptée aux activités concernées, qui se situent dans un secteur où la 
concurrence est de plus en plus vive, et ou les partenariats avec des opérateurs privés seront 
indispensables ; le mode d’exploitation doit donc être adapté dans sa gouvernance et sa 
gestion à ces contraintes. 

 

 



  

4. Caractéristiques principales du futur contrat de concession de service public 

4.1 L’objet et le périmètre de la nouvelle concession de service public 

Le futur contrat de concession aura pour objet de déléguer la gestion et l’exploitation du Centre 
des congrès, du parc des Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes propriété de 
l’Agglomération d’Agen dénommés ci-après les « ouvrages ».  

En solution de base, les candidats devront proposer une offre pour la gestion et l’exploitation 
du Centre des congrès, du parc des Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes.  
Ils auront la possibilité de proposer, sur l’espace congrès, des investissements matériels qui 
participeront au bon fonctionnement de cet espace. Ces investissements seront à la charge 
du délégataire.  

En offre variante, les candidats devront proposer une offre pour la gestion et l’exploitation du 
Centre des congrès, du parc des Expositions d’Agen, des bâtiments et espaces annexes.  
Cette offre pourra intégrer les investissements matériels complémentaires sur l’espace 
congrès et des éventuels investissements qui participeront à l’amélioration technique des 
bâtiments composant le Parc des expositions, à savoir : le hall Villeneuve, le hall Marmande, 
le hall Nérac et la structure toilée. Ces investissements seront à la charge du délégataire.  

4.2 La durée du contrat  

Conformément à l’article L.3114-7 du code de la commande publique, la durée du contrat de 
concession est limitée. Elle est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature 
et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire.  

S’il est prévu des travaux de rénovation, l’article R. 3114-2 du même code précise que pour 
les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat ne doit pas 
excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les 
investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les 
capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat. 

En l’occurrence, pour l’offre de base, le contrat aura une durée de 5 ans. Pour l’offre variante, 
la durée du contrat ne pourra excéder 10 ans.  

4.3 Les missions du délégataire 

Le délégataire aura la charge de : 

o L’exploitation de l’ensemble des installations du service ;  

o La promotion, la prospection et la commercialisation du Centre des congrès et du Parc 
des expositions ;  

o L’accueil et l’organisation de manifestations ou d’évènements permettant de participer 
au développement économique, touristique, culturel ou sportif de l’Agglomération 
d’Agen ;  

o La gestion et la formation du personnel des établissements ;  

o La gestion administrative et financière du service ;  

o La perception des recettes sur les usagers. 

 

 



  

4.4 L’économie générale du contrat  

Le délégataire exploitera le Centre des congrès à ses risques et périls, il sera seul responsable 
du fonctionnement des ouvrages qui lui sont mis à disposition par l’autorité délégante. 

Dans le cadre de son exploitation, il est autorisé à percevoir une rémunération auprès des 
différents utilisateurs des ouvrages. Il reverse à l’autorité délégante une redevance pour 
l’occupation du domaine public et pour le contrôle du contrat. Les candidats auront la 
possibilité de proposer dans leur offre une compensation pour contraintes de service public.  

L’autorité délégante conserve le contrôle du service public afin de s’assurer de sa bonne 
exécution et de la qualité de service. Elle valide également les tarifs selon une grille proposée 
par le délégataire.  

4.5 Statut des biens et obligations d’investissement, de maintenance et d’entretien à la charge 
du délégataire  

Le contrat de concession de service public comportera des biens de retour. Il s’agit de biens 
immeubles indispensables à l’exécution du service public : principalement les halls 
(Villeneuve, Marmande et Nérac) composant l’ancien parc des expositions mais aussi de la 
partie dénommée Espace des Congrès.  

Dans l’offre de base, le délégataire sera chargé de l’entretien, la maintenance et du 
renouvellement de l’ensemble des biens mobiliers et de l’entretien, la maintenance des biens 
immobiliers mis à sa disposition.  

Dans l’offre variante, le délégataire sera chargé de l’entretien, la maintenance et du 
renouvellement de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition.  

4.6 Les dispositions financières  

o La rémunération du délégataire : La rémunération du délégataire est substantiellement 
liée aux résultats de l’exploitation et se compose: 

o Des recettes perçues sur les usagers ; 

o Des recettes annexes tirées de l’éventuelle exploitation des activités 
accessoires à la mission de service public et autorisées par l’Agglomération 
d’Agen. 

o Les redevances versées à l’Agglomération d’Agen : Le délégataire versera à 
l’Agglomération d’Agen une redevance annuelle d’occupation du domaine public avec 
une partie fixe et une partie variable, dont le montant fera l’objet de négociations avec 
le ou les candidats.  

Le délégataire sera également susceptible de verser une redevance pour frais de 
contrôle de la concession de service public. 

o Impôts et TVA : Le Délégataire supportera tous les impôts et taxes qui lui incombent. 
L’Agglomération d’Agen sera seule redevable de l’impôt foncier. Le régime de TVA sera 
appliqué selon la législation en vigueur. 

o Société dédiée : Le Délégataire sera tenu de constituer une société locale 
exclusivement dédiée à l’exploitation du service public objet de la concession qui 
reprendra les engagements du candidat. 

 

 



  

4.7 Contrôle et sanctions 

o Dispositif de contrôle : L’Agglomération d’Agen conservera le contrôle du service et 
devra obtenir du délégataire tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ses 
droits et obligations, et ce, dans tous les domaines : technique, comptable et financier, 
etc. 

o Dispositif de sanctions : Dans le cadre du futur contrat, l’Agglomération d’Agen aura la 
possibilité de prévoir des sanctions applicables en cas de manquements du délégataire 
à ses obligations contractuelles. 

4.8 Déroulement de la procédure  

Il est donc proposé au Conseil d’Agglomération de lancer une procédure de consultation dans 
le cadre du titre II du Livre 1 du Code de la commande publique. 

Cette procédure se déroulera selon les étapes suivantes (calendrier prévisionnel) : 

o Délibération sur le principe de la concession de service public et lancement de la 
procédure : Conseil d’Agglomération du 30 septembre 2021.  

o Publication d’un avis d’appel à candidature : novembre 2021.  

o Réception des candidatures et des offres : février 2022. 

o Négociations : février à mai 2022. 

o Choix du délégataire : juin 2022.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-1, L.1413-
1 et L.5211-10, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment, les articles L.1121-3, L3114-7 et R.3114-
2,  

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  

Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  

Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

 



  

Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 

Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

Vu l’article 1.1.3 du Chapitre 1 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Action de promotion économique », applicables depuis le 30 avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 

Considérant la saisine de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date 
du 28 septembre 2021, 

Le Bureau communautaire informé en date du 16 septembre 2021, 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[62 POUR] 

 [3 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, Mme BRANDOLIN-ROBERT (par procuration à M. TANDONNET), et M. KLAJMAN] 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER le choix d’une concession de service public de type affermage, 

2°/ D’AUTORISER le lancement de la procédure de concession de service public pour la 
gestion et l’exploitation du Centre des congrès et du parc des Expositions d’Agen, 

3°/ DE VALIDER les orientations de la future concession de service public, 

4°/ D’AUTORISER le Président, ou son représentant légal, à réaliser toutes les actions visant 
à mettre en œuvre la future concession. 

 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_077/2021_VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS ET PRESENTATION 

DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE (EES) DU PLAN 
CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

Face aux contextes énergétique et environnemental auxquels nous sommes confrontés, les 
collectivités ont un rôle central dans la lutte et l’adaptation au changement climatique. 
 
Afin de répondre à ces enjeux, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
d’août 2015 et la loi relative à l’énergie et au climat de novembre 2019 ont élaboré un nouvel 
outil réglementaire, le ‟ Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)″, dont l’objectif est d’agir 
localement au niveau des territoires intercommunaux, en sollicitant tous les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux. 
 
 
 



  

Le PCAET est un projet territorial de développement durable à la fois stratégique et 
opérationnel, qui prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour 
de plusieurs axes d’actions : 
 

 Réduire les consommations énergétiques, 
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
 Préserver voire améliorer la qualité de l’air, 
 Préparer le territoire au changement climatique et selon son degré de vulnérabilité, 
 Développer les énergies renouvelables. 

 
Et plus précisément, pour la Ville d’Agen : 
 

 Fixer des objectifs agenais à horizon 2026-2030, 
 Les orienter principalement sur les gaz à effet de serre, 
 Elaborer un plan d'actions concret, 
 Consolidation des actions au niveau du territoire de l'agglomération 

 
La mise en œuvre du PCAET débute par la réalisation d’un diagnostic et la définition de la 
stratégie environnementale du territoire. Ces étapes se déclinent ensuite par des objectifs à 
l’échelle du patrimoine, des services, des compétences, des politiques publiques de la 
collectivité et à l’échelle du territoire et de ses acteurs, et ce dans tous les secteurs d’activités 
suivants : 
 

 Bâtiment résidentiel et tertiaire, 
 Transports, 
 Agriculture, sols et forêts, 
 Industries et autres activités économiques, 
 Production et distribution d’énergie, développement des énergies renouvelables, 
 Déchets, 

 
Les objectifs fixés par l’Agglomération d’Agen sont de - 46% des consommations d’énergie 
finale et - 74% des émissions de Gaz à Effet de Serre à l’horizon 2050 par rapport à 2015. 
Ces objectifs sont ambitieux mais réalistes, compatibles avec le potentiel du territoire. Ils sont 
conformes et cohérents à ceux définis dans les documents de stratégie territoriale tels que le 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine, le SCoT… 
 
Afin d’atteindre de manière progressive les objectifs fixés, l’Agglomération d’Agen a co-
construit avec les acteurs socio-économiques du territoire un programme d’actions organisés 
selon 6 axes majeurs :  
 

 AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable 
équilibré sur le territoire (4 actions – Secteurs/leviers : le Résidentiel -Tertiaire -
Urbanisme) 

 AXE 2 – Réduire les déplacements fossiles et décarboner les déplacements du 
territoire (5 actions – Secteurs/leviers : Mobilité - Transport) 

 
 AXE 3 – Accompagner la transformation de l'agriculture locale et développer la nature 

en lien avec l'agriculture et la ville (4 actions – Secteurs/leviers : Agriculture – Forêt – 
Urbanisme – Consommation) 

 AXE 4 – Accompagner les entreprises à innover et à intégrer les enjeux climatiques (3 
actions – Secteurs/leviers : Industrie – Economie – Croissance verte) 

 AXE 5 – Un territoire qui soutient la planification et le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire (1 action – Secteurs/leviers : Résidentiel – Tertiaire – 
Industrie – Agriculture et forêts) 



  

 AXE 6 – Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et la mise en 
œuvre de son PCAET (1 action – Secteurs/leviers : gouvernance - animer, suivre et 
coordonner) 

 
Ce dernier va également permettre de prendre en compte et améliorer le cadre de vie, l’emploi 
et l’attractivité du territoire afin de le rendre plus durable et sain pour sa population. 
L’élaboration du programme d’actions s’accompagne de la définition d’un dispositif de suivi et 
d’évaluation devant permettre de mesurer les résultats et l’efficacité des actions menées. 
 
Le PCAET doit être accompagné d’une Evaluation Environnementale Stratégique (EES). Cette 
évaluation se traduit par la rédaction d’un rapport environnemental soumis à l’avis de l’autorité 
environnementale et à la consultation du public. 
 
L’évaluation répond à trois objectifs :  
 

 Aider à l’élaboration du PCAET, sur les choix effectués en prenant en compte 
l'ensemble des champs de l’environnement et en identifiant ses effets sur 
l’environnement ;  

 Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus 
décisionnel de l'élaboration du PCAET ;  

 Éclairer l’autorité qui arrête le PCAET sur la décision à prendre.  
 
Elle ne constitue pas un document ou une étape « à part » mais prend place, via un processus 
itératif, à chaque étape de l’élaboration du PCAET. L’EES contribue aussi à vérifier la bonne 
prise en compte des objectifs nationaux et locaux. 
 
L’EES analyse les incidences potentielles positives comme négatives engendrées par la mise 
en œuvre du PCAET sur les différentes thématiques environnementales : 
 

 Les différentes ressources en eau (eaux de surface et souterraines), 
 Les paysages, l’agriculture et les espaces naturels,  
 Le patrimoine bâti et/ou protégé,  
 La biodiversité,  
 Les risques naturels et technologiques, 
 Le bruit, la qualité de l’air, les déchets….  

 
Des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) sont alors identifiées aux potentiels effets 
négatifs décelés et intégrées au programme d’actions.  
 
Une synthèse des incidences liées à la mise en œuvre du plan d’action est présentée ci-
après par thématique: 



  

 

 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 
Vu le Code de l’Environnement, 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte, 
Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’Energie et au Climat, 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la 
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC2), publié le 23 avril 2020, 
Vu le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 



  

Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’article 2.3 du Chapitre 2 du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la 
compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie », 
applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
territoires (SRADDET) du 16 décembre 2019 et approuvé par arrêté de la Préfète de Région 
Nouvelle-Aquitaine le 27 mars 2020, 
Vu l’avis favorable de la commission Transition écologique, collecte, valorisation des déchets 
et économie circulaire du 06 Juillet 2021, 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 Septembre 2021. 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le programme d’actions du Plan Climat-Air-Energie Territorial de 
l’Agglomération d’Agen, 
 

2°/ DE PRENDRE ACTE de l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) du Plan Climat-
Air-Energie Territorial de l’Agglomération d’Agen. 
 

 
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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Pourquoi un plan climat et enjeux  

Synthèse de la stratégie 

Le PCAET, Votre outil territorial



Pourquoi un plan climat et enjeux  

Synthèse de la stratégie 

Vers une neutralité carbone d’ici 2050…

LA « LTECV »

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), 

publiée au Journal Officiel du 18 août 2015

Loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat

Vers une neutralité carbone à horizon 2050

>> la réduction de 40% de la consommation d’énergies 

fossiles - par rapport à 2012 - d’ici 2030 (contre 30% 

précédemment) ;

>> l'obligation d'installation de panneaux solaires sur les 

nouveaux entrepôts et supermarchés et les ombrières de 

stationnement 

>> atteindre 33% d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique d’ici 2030, comme le prévoit la Programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE)

>> Rénover d’ici 10 ans - Les passoires thermiques sont les 

logements dont la consommation énergétique relève des 

classes F et G

>> un Haut Conseil pour le climat est instauré

1 - La sortie progressive des énergies 

fossiles et le développement des 

énergies renouvelables

2 - La lutte contre les passoires 

thermiques
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Pourquoi un plan climat et enjeux  

Synthèse de la stratégie 

Se traduit concrètement par 
l’élaboration d’un programme d’actions

• ATTENUER le changement climatique → diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre

• ADAPTATION→ Anticiper les impacts du changement climatique

• DEVELOPPER→ les énergies renouvelables et de récupération

• PRESERVER – AMELIORER → la qualité de l’air



Pourquoi un plan climat et enjeux  

Synthèse de la stratégie 

Les axes

AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation 

massive et un urbanisme durable équilibré sur le 

territoire

AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements 

carbonés du territoire

AXE 3 – Un territoire engagé dans la 

transformation de l’agriculture locale et dans le 

développement de la nature

AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés 

d’entreprises innovantes intégrant les enjeux 

climatiques

AXE 5 – Un territoire qui soutient la planification 

et le développement des énergies renouvelables 

sur le territoire

AXE 6 – Une collectivité engagée dans la 

planification, la coordination et la mise en œuvre 

de son PCAET
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II. Présentation des temps de concertation 

pour le plan d’action



Présentation des temps de 

concertation pour le plan d’action

L’élaboration du PCAET s’est tenue durant la fin d’année 2019 à juin 2021. Le travail du bureau d’études Vizea

Sud-Ouest a été ponctué d’échanges (en présentiel et en visio conférence) avec les acteurs du territoire, avec le

TE 47 et la Communauté d’agglomération d’Agen.

Nous retiendrons principalement les réunions suivantes :

❑ En phase diagnostic

→Quoi ? _ Ateliers participatifs par secteurs d’activités // Comprendre et compléter le diagnostic

→Quand ? _ 18/02/2020

→Durée ? _ 3 heures

→Personnes présentes ? _ Services de la Communautés d’agglomération et acteurs du territoire

❑ En phase Stratégie

→Quoi ? _ Ateliers de présentation et échanges // Retenir les enjeux, Questionner les hypothèses et les niveaux d’ambitions

→Quand ? _ 01/12/2021

→Durée ? _ 2 heures

→Personnes présentes ? _ Service environnement

❑ En phase plan d’action

→Quoi ? _ Ateliers intelligence collective // Définir les actions et les rendre opérationnelles

→Quand ? _ 26/02/2021

→Durée ? _ 4 ateliers de 3 heures

→Personnes présentes ? _ Services de la Communautés d’agglomération et acteurs du territoire (environ 40 personnes)



PCAET

III.6 axes et 18 Fiches actions

AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable équilibré sur le territoire

▪ 1.1 Mettre en œuvre des outils d’informations, d'accompagnement technique, de promotion et d’aide financière pour accélérer la rénovation énergétique du parc privé et public

▪ 1.2 Repérer les foyers en situation de précarité énergétique

▪ 1.3 Engager des actions de sensibilisation et de formation

▪ 1.4 Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et carbone de manière à ne pas porter atteinte au patrimoine naturel du territoire

AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

▪ 2.1 Elaborer un plan de mobilité à l'échelle de l'agglomération en intégrant les objectifs du PCAET

▪ 2.2 Déployer un plan de mobilité durable sur le territoire et des actions concrètes pour augmenter la part modale des mobilités actives

▪ 2.3 Œuvrer pour un urbanisme de proximité et accompagner les offres de mobilité employeur

▪ 2.4 Encourager le développement de nouvelles énergies décarbonées pour les mobilités

▪ 2.5 Réduire la part modale des transports liée aux énergies fossiles pour améliorer la qualité de l'air du territoire

AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale et dans le développement de la nature

▪ 3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations « vertueuses «

▪ 3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la ressource en eau

▪ 3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager une dynamique d'agriculture locale, nourricière et durable

▪ 3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de biodiversité et de préservation de la végétation

AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant les enjeux climatiques

▪ 4.1 - Accompagner les entreprises à la rénovation de leur patrimoine bâti et au déploiement d’énergies renouvelables

▪ 4.2 - Fédérer et sensibiliser les acteurs du territoire

▪ 4.3 Accompagner l'émergence de filière innovante pour la transition écologique et énergétique

AXE 5 – Un territoire qui soutient la planification et le développement des énergies renouvelables sur le territoire

▪ 5.1 Mettre en œuvre une planification opérationnelle de projets ENR sur le territoire

AXE 6 – Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et la mise en œuvre de son PCAET

▪ 6.1 Mettre en œuvre un management opérationnel et de suivi pour la mise en œuvre des actions du PCAET



Fiches actions

AXE 1 : AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable équilibré sur le territoire

RAPPEL DU DIAGNOSTIC : ENJEUX

•Un parc de logements vieillissant, avec une forte part, construit avant la RT 2005 et donc très énergivore. Mutation des équipements de chauffage (Plus de la moitié des 

consommations issus d’énergie fossile).

•Prise en compte d'une vision urbaine durable pour le développement de l'agglomération

•Lutte contre la précarité énergétique

•Poursuite et valorisation des démarches volontaires de l’agglomération d’Agen (agenda 2030 – démarche Cit'ergie)

•Engager les zones d’activités dans un développement circulaire réduisant les consommations d’énergie et les émissions de GES

Secteurs / leviers : Résidentiel – Tertiaire – Urbanisme

Leviers de réduction des consommations et des émissions GES, et 

d’amélioration de la qualité de l’air à 2050 :

• Rénovation bâti BBC de 100% des logements individuels construits avant Rt 

2005 avec suppression chaudière fioul (2 003 logements).

• Rénovation bâti BBC de 90% des logements individuels construits avant Rt 

2005 avec remplacement chaudière bois (6 973 logements).

• Rénovation bâti BBC de 100% des logements individuels construits avant Rt 

2005 avec remplacement chaudière gaz (11 094logements).

• Rénovation bâti BBC de 90% des logements individuels construits avant Rt 

2005 avec remplacement radiateur électrique et ballon ECS (7 219 logements)

• Rénovation bâti BBC de 100% des logements collectifs construits avant Rt 2005 

avec suppression chaudière fioul (1145 logements).

• Rénovation bâti BBC de 100% des logements collectifs construits avant Rt 2005 

avec remplacement chaudière gaz (6338 logements).

• Rénovation bâti BBC de 90% des logements collectifs construits avant Rt 2005 

avec remplacement radiateur électrique et ballon ECS (4 128 logements).

Prioritaire*

* Évalué prioritaire lors de l’atelier de concertation du 26/02/2021



Fiches actions

AXE 1 : AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable équilibré sur le territoire

4 Actions – impacts attendus

1.1 Mettre en œuvre des outils d’informations,

d'accompagnement technique, de promotion et d’aide

financière pour accélérer la rénovation énergétique du

parc privé et public

1.2 Repérer les foyers en situation de précarité

énergétique

1.3 Engager des actions de sensibilisation et de

formation

1.4 Encadrer la construction pour une exemplarité

énergétique et carbone de manière à ne pas porter

atteinte au patrimoine naturel du territoire

Domaine d’action et résultats attendus à 2050

Conso. (GWh)
GES
(tCO2e)

Adaptation au 
Climat

Qualité de l'air

- 382 GWh - 104 222 
tCO2eq

indirect indirect

- 59 GWh - 16 034 
tCO2eq

indirect indirect

- 117,6 GWh - 32 068 
tCO2eq

indirect indirect

- 29,4 GWh - 8 017 
tCO2eq

indirect indirect



AXE 1 – AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable équilibré sur le territoire

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

1.1 Mettre en œuvre des outils d’informations, d'accompagnement technique, de promotion et d’aide 

financière pour accélérer la rénovation énergétique du parc privé et public

Accompagner les propriétaires privés / publics à

la rénovation thermique et au développement

des énergies renouvelables sur leur parc

respectif

CAA

TE 47 / EDF / GRDF / ADIL /

MAISON DE L’HABITAT

Indicateur de moyen : Nombre de demande

d’aides / Nombre de réunion de sensibilisation /

Montants des aides accordées

Indicateur de résultats : Nombre de logements

rénovés

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Poursuivre la création de la plateforme de rénovation 
Energétique avec TE 47 et assurer un accompagnement 
technique par des conseillers en énergie

- Poursuivre la rénovation énergétique et 
l’accompagnement technique de TE 47 auprès des 
communes d’Agen Agglomération par des conseillers en 
énergie

- Evaluer et suivre annuellement la rénovation durable des 
bâtiments de particuliers

- Mettre en place une cellule d'aide et des AAP pour 
financer les rénovations énergétiques remarquables

- Réaliser un diagnostic du parc existant tertiaire et 
sensibiliser les acteurs privés à la rénovation

- Poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments 
publics et suivre son avancement au sein de la démarche 
Cit'ergie. Mettre en œuvre une exemplarité des bâtiments 
publics (Rénovation et développement des Enr),

Accompagne 
et co-finance 

Coordonne

Coordonne

Coordonne et 
co-finance

Finance et 
accompagne

Porte et 
Accompagne 

CAA

TE47

Définir un ETP 
et le process 
de collecte 
des données

À définir avec 
aides de la 
région / Dept

Action ciblée 
vers un public 
cible

Définir un 
programme 
d’investissem
ent en 
fonction de 
diagnostic

2021

2021

2022

2022

2022

À poursuivre

Objectif AXE1 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

5290 logements individuels rénovés
2414 logements collectifs rénovés
250 500 m² de tertiaire rénovés

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 72,95 GWh - 20 355,93 tCO2eq indirect indirect



AXE 1 – AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable équilibré sur le territoire

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

1.2 Repérer les foyers en situation de précarité énergétique

Repérer et accompagner les ménages en

situation de précarité énergétique

CAA

ADIL / Ecoles / La Poste / EDF / OPH

/ Bailleurs sociaux / Cabinets

médicaux / Maisons de quartier

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Etablir un diagnostic territorial / mapping des 
foyers en précarité énergétique

- Evaluer et suivre annuellement la rénovation 
durable des bâtiments de particuliers

- Former les agents sociaux à une méthodologie 
pour repérer les foyers en précarités énergétiques 
et pour orienter les ménages.

Dresser un profil de 
l’agglomération

Accompagne le suivi 
des rénovations et 
définit le process de 
collecte des données

Forme les agents

Étude à 
dimensionner 

Définir 1 ETP 
spécifique en 
lien avec 
l’action 1.1

Définir 1 ETP 
spécifique

2022

2022

2022

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

5290 logements individuels rénovés
2414 logements collectifs rénovés
250 500 m² de tertiaire rénovés

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 11,22 GWh - 3 131,68 tCO2eq indirect indirect

Indicateur de moyen : Nombre de diagnostic

réalisés / Nombre de réunion de formation des agents

Indicateur de résultats : Nombre de foyers

accompagnés et orienter



AXE 1 – AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable équilibré sur le territoire

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

1.3 Engager des actions de sensibilisation et de formation

Accompagner les ménages vers un usage plus

sobre de leur logement, pour un impact positif

sur la qualité de l’air et l'environnement

CAA

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

5290 logements individuels rénovés
2414 logements collectifs rénovés
250 500 m² de tertiaire rénovés

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 22,45 GWh - 6 263,36 tCO2eq indirect indirect

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Structurer une méthodologie de sensibilisation 
des habitants sur la santé environnementale liée 
au bâtiment. Construire un plan de 
communication.

- Former et sensibiliser les acteurs au contact des 
particuliers afin de les rediriger et accompagner 
dans leur démarche de rénovation

- Former les artisans à la rénovation et construction 
durable. Création d’un cluster ou/et un groupe 
d’habitat durable (lien avec Odhéys),

- Recenser les actions déjà mis en œuvre sur le 
territoire et les valoriser à travers un 
accompagnement

Elabore et 
accompagne

Porte la formation et 
sensibilisation  des 
acteurs 

Accompagne avec 
CAUE / Chambre des 
métiers la formation 
des artisans

Accompagne et 
valorise les action 
déjà en place

5 000 à 30 000  
e

Services publics 

Mobilisation 
des filières

Bilan CIT’ergie

2022

3ème trimestre 
2021

2022

2022

Indicateur de moyen : Nombre de réunions de

formation / Nombre actions de communications et

d’évènements / mise en place d’un groupe rénovation

et construction durable / Nombre de filière mobilisée

Indicateur de résultats : Nombre de foyers

sensibilisés / Nombre d’artisans formés

CAUE / Chambre des métiers / Services

techniques / Ecoles / La Poste / EDF /

Cabinets médicaux / TE47 / …



AXE 1 – AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable équilibré sur le territoire

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

1.4 Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et carbone de manière à ne pas porter 

atteinte au patrimoine naturel du territoire

Promouvoir une construction de logements

exemplaires
Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 

Moyens
Année de 
lancement

- Mettre en place une politique de rénovation 
exemplaire (en lien avec l’action 1.1).

- Intégrer une démarche d'AOP énergie / climat 
dans les PLU / PLUi

- Promouvoir l'instauration de la RE 2020 et des 
démarches E+C- dans la rénovation 

- Systématiser l’intégration de clauses et critères 
environnementaux dans les marchés publics et 
définir un taux d'énergie renouvelable (issu du 
territoire) à mettre en place à travers les 
rénovations énergétiques

Coordonne et met en 
place

Coordonne et met en 
place

Développe 
l’information et la 
partage

Elabore

Label associés / 
aides 

régionales

À intégrer dans 
la mission 

d’élaboration 
du PLUi

Equipe support 
professionnelle 

nécessaire

/

2022

2022

3ème trimestre 
2021

1er trimestre 
2022

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

5290 logements individuels rénovés
2414 logements collectifs rénovés
250 500 m² de tertiaire rénovés

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 5,61 GWh - 1565,84 tCO2eq indirect indirect

Indicateur de moyen : Temporalité de la mise en

place démarche OAP / Nombre de réunion de

présentation de la RE 2020 / Taux d’intégration de

clauses environnementales dans les AO

Indicateur de résultats : Nombre de rénovation

labélisés / Nombre de nouvelle construction / Evolution

du taux d’énergie renouvelable installé

CAA

CAUE / Chambre des métiers / EDF

/ GRDF / ADIL

Mesures ERC – points de vigilance

Evitement : Intégrer dans les projets de construction des clauses de limitation de l’étalement urbain et d’imperméabilisation des sols

Implanter les aménagements où les enjeux naturels sont les moins forts, ne pas rompre des haies ou autre continuité écologique identifiée, réaliser les travaux en

dehors des périodes de reproduction des espèces, sélectionner les arbres à abattre en évitant les vieux arbres à cavités.

Réduction : Limiter les surfaces de sols imperméabilisés. Favoriser les cultures d’espèces résistantes, le déploiement de la nature en ville et la végétalisation des

bâtis pour lutter contre les ilots de chaleur urbain



Fiches actions

AXE 2 : Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

RAPPEL DU DIAGNOSTIC : ENJEUX

• Une place des déplacements motorisés prépondérants et des transports émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants.

• Une stratégie à redéfinir à travers un PDM et le renouvellement de la DSP mobilité.

• Les déplacements des actifs sont en moyennes inférieurs à 6km, cela confère une forte opportunité aux déplacements actifs.

• Développement des ENR pour la mutation des énergies dans les mobilités (électricité, BioGNV)

Leviers de réduction des consommations et des émissions GES, et 

d’amélioration de la qualité de l’air à 2050:

Mutation des ressources 

• Evolution technologique des Véhicules personnels // 80% des véhicules

• Evolution technologique des TC // 100% des 10 bus du territoire

Evolution de la part modale en Milieu Péri-urbain et Rural

• Nb actifs utilisant les véhicules personnels environ 80% actuellement à 55% à 

2050.

• Nb actifs utilisant le covoiturage 10% actuellement à 19% à 2050.

• Nb actifs utilisant les transports en commun 3% actuellement à 10% à 2050.

• Nb actifs utilisant les modes doux 7% actuellement à 15% à 2050

Réduction des déplacements 

• (45% Actifs concernés pour 1,5 jours par semaine).

Prioritaire*

Secteurs / leviers : Mobilité

* Évalué prioritaire lors de l’atelier de concertation du 26/02/2021



Fiches actions

AXE 2 : Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

5 Actions – impacts attendus

2.1 Elaborer un plan de mobilité à l'échelle de 

l'agglomération en intégrant les objectifs du PCAET

2.2 Déployer un plan de mobilité durable sur le territoire 

et des actions concrètes pour augmenter la part modale 

des mobilités actives

2.3 Œuvrer pour un urbanisme de proximité et 

accompagner les offres de mobilité employeur

2.4 Encourager le développement de nouvelles énergies 

décarbonées pour les mobilités

2.5 Réduire la part modale des transports liée aux 

énergies fossiles pour améliorer la qualité de l'air du 

territoire

Domaine d’action et résultats attendus à 2050

Conso. (GWh)
GES
(tCO2e)

Adaptation au 
Climat

Qualité de l'air

- 65,6 GWh - 35 303,7 
tCO2eq

indirect Direct : permet 
d'anticiper les 

zones à pollution 
de PM10 

importante

- 65,6 GWh - 35 303,7 
tCO2eq

Direct : réduction 
des consommations 
et émissions liés aux 
véhicules personnels

Direct 
:Amélioration de 
la qualité de l'air

- 49,2 GWh - 26 477,8 
tCO2eq

Direct : réduction 
des consommations 
et émissions liés aux 
véhicules personnels

Direct : permet 
une augmentation 

d'utilisation des 
TC et covoiturage

82
GWh

- 44 129,7 
tCO2eq

Direct : permettra 
de réduire les 

besoins en énergie 
fossile

indirect

- 65,6 GWh - 35 303,7 
tCO2eq

Direct : réduire 
l'utilisation 

d'énergie fossile

Direct 
:Amélioration de 
la qualité de l'air



AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

2.1 Elaborer un plan de mobilité à l'échelle de l'agglomération en intégrant les objectifs du PCAET

Optimiser la gouvernance des

transports // construire une

politique de mobilité décarbonée

CAA

ADEME / Département / Région /

Associations / AF3V / Concessionnaires de

réseaux / Transporteurs

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Mettre en place et suivre le plan de mobilité. Suivre 
l’évolution des pratiques.

- Créer une plateforme inclusive de la mobilité durable sur le 
territoire

- Créer un observatoire de la mobilité

- Structurer une synergie entre les acteurs du territoire

- Réviser la concession de transport en commun avec pour 
objectif d'influencer l'évolution des parts modales. Intégrer 
les objectif du PCAET dans le CCTP de cette consultation.

- Impliquer les entreprises et employeurs dans l'élaboration 
de ce plan de mobilité et dans l’élaboration de PDE

Pilote 

Finance et 
Accompagne

Finance et 
Accompagne

Accompagne 

Elabore et 
Accompagne

Accompagne 

Étude en 
cour et 1ETP 
pour le suivi

Financement 
Région / 
Ademe

Définir 1 ETP 
spécifique

/

/

2021

2022

2022

2021

2022

2021

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

80 % actifs utilisent leur véhicule 
personnel 
10 % actifs utilisant le covoiturage
3 % actifs utilisant les TC
7 % actifs utilisant les modes doux

Mutation des véhicules personnels 
thermiques à hauteur de 19 % 
Mutation des TC thermiques à hauteur de 
24 %

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 10,50 GWh - 7058,19 tCO2eq indirect
Direct : permet 

d'anticiper les zones à 
pollution de PM10 

importante

Indicateur de moyen : finalisation du plan de

mobilité / nombre d’adhésion à la plateforme inclusive

/ Nombre de réunions d’ échanges des acteurs

Indicateur de résultats : Evolution de la part

modale dans les entreprises / dans les services

publics / Evolution de la part modale générale



AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

2.2 Déployer un plan de mobilité durable sur le territoire et des actions concrètes pour augmenter la part 

modale des mobilités actives

Encourager le déploiement de

nouvelles mobilités décarbonées,

douces et actives Sous actions Rôle de la CAA Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Poursuivre le travail déjà effectué sur le maillage 
cyclable du territoire et mettre en place un réseau 
cyclable efficace pour les déplacements du 
quotidien

- Engager des actions ciblées auprès des actifs et 
employeurs pour l’usage du vélo

- Sensibiliser dès le plus jeune âge en faveur d'une 
mobilité décarbonée et active

- Valoriser et accompagner financièrement le VAE 
sur le territoire

- Suivre, évaluer et mettre à jour le schéma cyclable 
de l’agglomération

Coordonne et met en 
place

Elabore et 
accompagne

Informe et 
accompagne

Valorise et 
accompagne

Coordonne et met en 
place

Aides AAP/ 
aides 

départementale 
et  régionales

Définir 1 ETP 
spécifique

Equipe support 
enseignante

Financement 
Région / ADEME

Service mobilité 
de la CA

2021

2021

2021

1er trimestre 
2022

2023

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

80 % actifs utilise leur véhicule personnel
10 % actifs utilisant le covoiturage
3 % actifs utilisant les TC
7 % actifs utilisant les modes doux

Mutation des véhicules personnels 
thermiques à hauteur de 19 % 
Mutation des TC thermiques à hauteur de 
24 %

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 10,50 GWh - 7058,19 tCO2eq indirect
Direct : permet 

d'anticiper les zones à 
pollution de PM10 

importante

CAA

Indicateur de moyen : nombre de réunion scolaire

/ nombre de demande d’aides pour acquérir un VAE /

Mise en œuvre du suivi annuel du schéma cyclable

Indicateur de résultats : Déploiement du plan de

mobilité / Evolution de la part modale



AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Adapter le PLUi aux évolutions de mobilité urbaine et 
promouvoir un urbanisme favorisant les déplacements 
actifs.

- Développer et sécuriser les aires de covoiturages du 
territoire

- Accompagner les entreprises à mettre en place des Plans de 
mobilité

- Promouvoir le télétravail et des lieux de travail partagés 
répartis sur tout le territoire.

- Mobiliser les sociétés à participer aux challenges mobilités 
pour accompagner l’évolution des pratiques pour les modes 
actifs.

Elabore 

Elabore et 
Accompagne

Accompagne

Valorise et 
communique

Valorise et 
communique

Définir un 1 ETP 
spécifique

Aide de la région 

Aides de 
l’ADEME/Région 

Entreprises 
locales

Campagne de 
communication 

2022 -
2023

2021

2021

2021

2022

2.3 Œuvrer pour un urbanisme de proximité et accompagner les offres de mobilité employeur

Réduire le besoin en

déplacement

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

80 % actifs utilise leur véhicule personnel
10 % actifs utilisant le covoiturage
3 % actifs utilisant les TC
7 % actifs utilisant les modes doux

Mutation des véhicules personnels 
thermiques à hauteur de 19 % 
Mutation des TC thermiques à hauteur de 
24 %

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 7,88 GWh - 5293,64 tCO2eq indirect

Direct : Réduction des 
flux de véhicules / 

polluants
Direct : permet 

d'anticiper les zones à 
pollution de PM10 

importante

CAA

Entreprises du territoire / Région / Département

/ communes / Services publics

Indicateur de moyen : sensibilisation des actifs

aux développement des mobilités durables /

Communiquer sur l’accès et la sécurité des aires de

covoiturage / Sensibiliser les salariés au télétravail /

nombre de Plan mobilité entreprise réalisé / intégration

des enjeux de mobilité durable dans le PLUi

Indicateur de résultats : nombre de place de

covoiturage / part modale des actifs / % des salariés

en télétravail par semaine

Mesures ERC – points de vigilance (idem pour les actions 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5)

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du risque d’inondation sont moins forts, dans le cas contraire adopter des mesures de réduction.

Réduction : Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements au sol. 



AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

2.4 Encourager le développement de nouvelles énergies décarbonées pour les mobilités

Développer les énergies

renouvelables pour le transport

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Engager une exemplarité de la collectivité à travers la 
décarbonation de sa flotte de véhicule

- Prendre part au déploiement des bornes de recharges 
électrique et BIOGNV pour les véhicules sur des 
axes/secteurs stratégiques du territoire (ZAE, zones 
commerciales, centre-ville Agen).

- Evaluer les potentiels de mutation des flottes entreprises 
et accompagner les entreprises au déploiement de leur 
flotte à énergie renouvelable

Donne 
exemplarité

Informe le 
public et 
soutient TE 
47 

Soutient et 
communique

Investisseme
nt et aides

Aides de la 
région / 
Fournisseur 
de réseaux

Définir 1 ETP 
spécifique

2022

2022

2021

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

80 % actifs utilise leur véhicule personnel
10 % actifs utilisant le covoiturage
3 % actifs utilisant les TC
7 % actifs utilisant les modes doux

Mutation des véhicules personnels 
thermiques à hauteur de 19 % 
Mutation des TC thermiques à hauteur de 
24 %

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 13,13 GWh - 8822,73 tCO2eq indirect

Direct : Réduction des 
flux de véhicules / 

polluants
Direct : permet 

d'anticiper les zones à 
pollution de PM10 

importante

CAA

Indicateur de moyen : Réalisation d’une études de

décarbonation de la flotte de véhicule de la collectivité

/ d’une études et missions de stratégiques aux bornes

de recharges BIOGNV / Nombre de communication

auprès des entreprises pour le déploiement d’une flotte

renouvelable

Indicateur de résultats : % de mutation du parc de

véhicule de la collectivité / Nombre de marchés

intégrant ces exigences associés / Nombre

d’entreprises ayant engagés la mutation de leur parc



AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

2.5 Réduire la part modale des transports liée aux énergies fossiles pour améliorer la qualité de l'air du 

territoire

Réduire et suivre les émissions

de polluants liées aux transports

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Mettre en place une stratégie de développement des 
stations de mesure sur le territoire

- Suivre la qualité de l'air à proximité des principaux axes de 
transport du territoire

- Inscrire un objectif de qualité de l'air dans le futur plan de 
mobilité du territoire

- Développer l'inter-modalité du territoire et les mobilités 
actives (cf actions 2.2)

- Développer le transport fluvial

- Voir actions 2.1 / 2.2 / 2.3

Coordonne 
avec le 
soutient de la 
région

Evalue

Elabore

Accompagne 
et informe

Définir 1 ETP 
Spécifique / 
Aides de la 
région etc

/

Plateforme 
d’inter –

échange à 
créer

2021

2022

2022

2022

2022

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

80 % actifs utilise leur véhicule personnel
10 % actifs utilisant le covoiturage
3 % actifs utilisant les TC
7 % actifs utilisant les modes doux

Mutation des véhicules personnels 
thermiques à hauteur de 19 % 
Mutation des TC thermiques à hauteur de 
24 %

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 10,50 GWh - 7058,19 tCO2eq indirect

Direct : Réduction des 
flux de véhicules / 

polluants
Direct : permet 

d'anticiper les zones à 
pollution de PM10 

importante

CAA

ADEME / Département / Région /

Associations / Entreprises du territoire /

Chambre des métiers

Indicateur de moyen : Nombre de station de

mesure mise en place

Indicateur de résultats : niveau de la qualité de

l’air / évolution des parts modales des modes de

transport carbonés



Fiches actions

AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale et dans le développement de la nature

• Une transition agricole à soutenir pour réduire les émissions de GES (principalement non-énergétique) et les consommations d’énergie finale liées aux pratiques agricoles.

• Une faible séquestration carbone sur le territoire à développer pour répondre à la neutralité carbone.

• Très faible surface de forêt sur le territoire à compenser par un développement de la nature en ville et en lien avec les pratiques agricoles.

Leviers de réduction des consommations et des émissions GES, et 

d’amélioration de la qualité de l’air à 2050 :

Mutation des pratiques agricoles // hypothèse d’impact de services cumulés sur presque 

100% des terres agricoles non bio/HVE/ etc.

• Développement des Surfaces d'agriculture biologique / HVE / raisonnée (passer de 8% à 

47%)

• Remplacement des énergies fioul par la biomasse pour les exploitations

• Sensibilisation aux pratiques 

• Réduction utilisation des produits phytosanitaires

* Évalué prioritaire lors de l’atelier de concertation du 26/02/2021

Prioritaire*

Secteurs / leviers : Agriculture – Forêt – Urbanisme – Consommation 



Fiches actions

AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale et dans le développement de la nature

4 Actions – impacts attendus

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses »

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux 

enjeux climatiques en préservant les écosystèmes permettant de 

protéger la ressource en eau

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour 

engager une dynamique d'agriculture locale, nourricière et 

durable

3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

Domaine d’action et résultats attendus à 2050

Conso. (GWh)
GES
(tCO2e)

Adaptation au 
Climat

Qualité de l'air

- 7,65 GWh - 10 066,3 
tCO2eq

indirect indirect

/ /

Direct : Compensation 
des émissions carbones

Direct : Préserver la 
ressource en eau. 

Adapter les écosystèmes

Direct : Amélioration 
du stockage et 
séquestration 

carbone

- 5,1 GWh - 6 710,9
tCO2eq

indirect indirect

/ /

indirect indirect



AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale et dans le développement de la nature

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations « vertueuses »

Renforcer une transformation

vertueuse de l'agriculture

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Valoriser et encourager par des campagnes d'informations 
l'agriculture raisonnée et locale 

- Soutenir les acteurs en vue d’accompagner des évolutions 
des exploitations et des transmissions d'exploitations

- Former et informer sur les pratiques de non travail intensif 
du sol

Soutient et 
valorise

Accompagne 
et sensibilise 

Communique 

Chambre 
agriculture / 
Service référent

Aides 
Régionales

Services 
communication

2021

2021

2021

Objectif axe 3 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

Mutation de 8% des Surfaces 
d'agriculture en biologique / HVE / 
raisonnée
Remplacement de 8% des énergies fioul 
par la biomasse des exploitations
Sensibilisation de 8% des acteurs aux 
bonnes pratiques
Réduction de 8% pour l’utilisation des 
produits sanitaires

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 1,27 GWh - 1677,72 tCO2eq indirect indirect

CAA

ADEME / Chambre Agriculture /

Département / Région / Associations /

Syndicat de l’énergie / AgriBio / CA47 /

DREAL

Indicateur de moyen : Nombre de réunions et

concertations organisés par la chambre d’agriculture

et accompagnés par la CAA / L’évolution de la part des

acteurs à se former aux nouvelles pratiques

Indicateur de résultats : Evolution des surfaces

agricoles vertueuses sur le territoire



AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale et dans le développement de la nature

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Soutenir les techniques de gestion durable et 
développement des forêts du territoire

- Intégrer l'enjeu de la gestion forestière dans les 
documents de planification du territoire (PLUi).

- Développer et soutenir les plantations en agroforesterie et 
préserver les corridors écologiques sur le territoire

- Communiquer sur les démarches de financement pour 
gérer des espaces forestiers liées au marché des 
compensations carbones

- Mettre en place un diagnostic des installations d'eau 
agricole pour lutter contre le gaspillage (fuites / 
surconsommation /etc )

- Valoriser les pratiques agricoles économe en ressource en 
eau et non polluantes et sensibiliser et accompagner les 
agriculteurs sur l'identification et qualification du 
gaspillage de l'eau 

- Former les professionnels sur la gestion du sol/ des 
milieux et de la préservation ce la ressource en eau

Elabore et 
planifie
Elabore et 
Etudie

Informe et 
oriente 

Informe et 
communique

Soutient les 
formations

Région 

Service 
urbanisme

Aide de la 
Région / 
Chambre d’Agri

Chambre Agri

Organismes 
professionnels
Aides 
Région/ADEME 

2022

2022

2022

2022

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux climatiques en préservant les 

écosystèmes permettant de protéger la ressource en eau

Augmenter la séquestration

carbone du territoire & Préserver

la ressource en eau sur le

territoire

CAA

Indicateur de moyen : L’évolution de la part des

acteurs à se former aux nouvelles pratiques / Mise en

œuvre d’un diagnostic des installations d’eau agricole

Indicateur de résultats : m² de forêt géré

durablement sur le territoire / qualité et quantité des

eaux souterraines du territoire

Objectif axe 3 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

Mutation de 8% des Surfaces 
d'agriculture en biologique / HVE / 
raisonnée
Remplacement de 8% des énergies fioul 
par la biomasse des exploitations
Sensibilisation de 8% des acteurs aux 
bonnes pratiques
Réduction de 8% pour l’utilisation des 
produits sanitaires

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

/ / indirect indirect

ADEME / Chambre Agriculture /

Département / Région / CA47 / DREAL



AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale et dans le développement de la nature

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager une dynamique d'agriculture locale, 

nourricière et durable

Développer une vision

nourricière de l’agriculture locale

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Lancer la démarche lié au PAT et rassembler les acteurs du 
territoire autour de projet

- Soutenir et développer les plateformes de circuit court / 
Campagne de communication et mise en place 
d'évènements / (Partenaire : ELIOR)

- Sensibiliser les consommateurs au local / circuit court / 
produit de saison

- Promouvoir les débouchés d'une agriculture locale et 
raisonnée (exemple : les cantines scolaires)

Coordonne et 
accompagne

Accompagne

Informer et 
valoriser

Communiquer 
et mettre en 
relation

50 000 à 100 
000€

Campagne de 
communication

Campagne de 
communication

À intégrer dans 
les CCTP

2022

2022

2022

2022

Objectif axe 3 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

Mutation de 8% des Surfaces 
d'agriculture en biologique / HVE / 
raisonnée
Remplacement de 8% des énergies fioul 
par la biomasse des exploitations
Sensibilisation de 8% des acteurs aux 
bonnes pratiques
Réduction de 8% pour l’utilisation des 
produits sanitaires

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 0,85 GWh - 1118,48 tCO2eq indirect indirect

CAA

ADEME / Département / Région /

Associations / Chambre Agriculture /

AgriBio

Indicateur de moyen : Mise en œuvre du PAT /

mise en place de clauses favorisant les circuit court

dans les marchés publics

Indicateur de résultats : Evolution des surfaces

agricoles vertueuses sur le territoire / Evolution de la

part des circuit court dans l’alimentation du territoire



AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale et dans le développement de la nature

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de biodiversité et de préservation de la 

végétation 

Repenser la place de la nature

en ville (Biodiversité, Eau)

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Mettre en place une stratégie pour limiter 
l'imperméabilisation des prochaines constructions à 
travers le PLUi

- Mettre en place un plan de revégétalisation des villes (haie 
/ gestion simplifiée / pelouses / vergers nourriciers / Parcs 
/ AAP nature en ville)

- Mettre en place une politique publique et d’aménagement 
permettant la reconversion des friches, la végétalisation 
des toitures, etc. ce qui permet à la biodiversité « ordinaire 
», de pouvoir exploiter également des milieux urbanisés, et 
ainsi réduire l’effet de fragmentation du territoire 

Elabore et 
coordonne

Elabore et 
coordonne

Elabore et 
préconise

Service urbanisme

Service urbanisme

Service urbanisme
AAP en cours

2022

2022

2021

Objectif axe 3 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

Mutation de 8% des Surfaces 
d'agriculture en biologique / HVE / 
raisonnée
Remplacement de 8% des énergies fioul 
par la biomasse des exploitations
Sensibilisation de 8% des acteurs aux 
bonnes pratiques
Réduction de 8% pour l’utilisation des 
produits sanitaires

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 0,85 GWh - 1118,48 tCO2eq indirect indirect

ADEME / Département / Région /

Associations / AgriBio

Indicateur de moyen : intégration des enjeux

climatiques dans l’élaboration du prochain PLUi

Indicateur de résultats : évolution des terres

imperméabilisées / taux d’espace vert par habitant

CAA



Fiches actions

AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant les enjeux climatiques

Leviers de réduction des consommations et des émissions GES, et 

d’amélioration de la qualité de l’air à 2050 :

• Rénovation énergétique du bâti : Rénovation BBC de 100% des 

bâtiments et système de production de chaleur à 2050 (46 

bâtiments) 

• Remplacement des chaudières gaz et anciens systèmes 

énergétiques pour des systèmes types (bois, PAC ou autres) : 

Remplacement par 90 % par un système performant gaz, 5 % 

bois, 5% élec (hypothèses source VIZEA/ ADEME). 100% des 

bâtiments (195).

• Amélioration des procédés : Pour les 46 industries.

• Le secteur industriel sur le territoire est secondaire en termes de consommation d’énergie finale et d’émission de GES.

• Un secteur industriel lié aux nouvelles industries (aéronautique et pharmaceutique) à soutenir dans le cadre d’une stratégie en faveur de la croissance verte

• Opportunité d’exploitation des énergies fatales industrielles sur le territoire

Prioritaire*

* Évalué prioritaire lors de l’atelier de concertation du 26/02/2021

Secteurs / leviers : Industrie – activité économique 



Fiches actions

AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant les enjeux climatiques

3 Actions – impacts attendus

4.1 - Accompagner les entreprises à la rénovation de 

leur patrimoine bâti et au déploiement d’énergies 

renouvelables

4.2 - Fédérer et sensibiliser les acteurs du territoire

4.3 Accompagner l'émergence de filière innovante pour 

la transition écologique et énergétique

Domaine d’action et résultats attendus à 2050

Conso. (GWh)
GES
(tCO2e)

Adaptation au 
Climat

Qualité de l'air

- 39 GWh - 9 600 tCO2eq Direct : Réduction 
des consommations 

énergétiques

direct : réduction 
des émissions CO2

- 24,38 GWh - 6 000 tCO2eq Direct : Réduction 
des consommations 

énergétiques

direct : réduction 
des émissions CO2

- 34,13 GWh - 8 400 
tCO2eq

indirect indirect



AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant les enjeux climatiques

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

4.1 Accompagner la réduction drastique des énergies carbonées

Accompagner les entreprises à la 

rénovation de leur patrimoine 

bâti et au déploiement d’énergies 

renouvelables

CAA

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Mettre en place un diagnostic du territoire des industries 
sur leur valorisation d'énergie Fatale 

- Structurer une politique de subvention rapide pour le 
remplacement des solutions techniques très vétustes 
(FIOUL)

- Encourager les industriels à produire des ENR et 
autoconsommer 

Accompagne et 
informe

Communique

Valorise et 
Communique

Schéma 
directeur des 
énergie

/

/

Fin 2021

2022

2021

Objectif axe 4 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

15 % des bâti de bâtiments industriels 
sont rénover niveau BBC 

25 % des chaudières gaz et anciens 
systèmes énergétiques sont remplacés par 
(bois, PAC ou autres)

Amélioration des procédés industriels

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 9,88 GWh - 2400,00 tCO2eq Direct : Réduction des 
consommations 

énergétiques

Direct : réduction des 
émissions CO2

Indicateur de moyen : Réalisation d’un schéma

directeur énergétique intégrant l’enjeu des énergies

fatales

Indicateur de résultats : taux ENR dans l’industrie

sur le territoire

ADEME / Département / Région / Industriels

Evitement : Localiser les installations de méthanisation en fonction des contraintes

écologiques et des potentiels de biomasse à proximité, favoriser l’installation de panneaux

photovoltaïques sur toiture ou sur friches pour les installations au sol.

Réduction : Limiter les surfaces de sols imperméabilisés et utiliser en priorité des matériaux 

perméables pour la création des unités de valorisation énergétiques de et les voies de 

circulation associées.

Mesures ERC – points de vigilances



AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant les enjeux climatiques

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

4.2 Mobiliser les acteurs économiques du territoire 

Fédérer et sensibiliser les 

acteurs du territoire

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Créer un groupe d'acteur pluri-professionnel pour engager 
des démarches opérationnelles et sensibiliser la filière

- Communiquer / Benchmarking selon les activités 
industrielles pour valoriser les entreprises innovantes

- Développer un Référentiel "VERT" d'exemple type et 
communiquer sur le retour d'expérience 

- Mettre en œuvre un challenge de l'économie d'énergie 
pour les industriels

- Engager une mobilisation des acteurs économiques du 
territoire pour réduire leurs vulnérabilités face aux 
changements climatiques et réduire leur emprunte 
carbone

Informe et 
communique

Communique 

Valorise 

Élabore 

Coordonne

Mobiliser le 
service 
économie 
de la CA

2022

2022

2022

2022

2022

Objectif axe 4 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

15 % des bâti de bâtiments industriels 
sont rénover niveau BBC 

25 % des chaudières gaz et anciens 
systèmes énergétiques sont remplacés par 
(bois, PAC ou autres)

Amélioration des procédés industriels

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 6,18 GWh - 1500,00 tCO2eq Direct : Réduction des 
consommations 

énergétiques

Direct : réduction des 
émissions CO2

CAA

Indicateur de moyen : Constitution d’un groupe de

travail / Mise en place de challenge énergie avec les

sociétés

Indicateur de résultats : Nombre d’acteurs

mobilisés

ADEME / Département / Région / Industriels



AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant les enjeux climatiques

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

4.3 Accompagner l'émergence de filière innovante pour la transition écologique et énergétique

Faire de l'activité économique un moteur 

de la transition écologique et énergétique, 

en développant une économie innovante et 

bas-carbone

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Développer et promouvoir les industries innovantes (béton 
recyclé / recyclage plastiques / biosourcés / etc ...) 
(Partenaire : ADEME / Banque des territoires / ANCT)

- Réaliser un état des lieux de la valorisation des déchets 
industriels (CA) & (Partenaire : GRDF)

- Communiquer sur les démarches de financement pour les 
démarches d’innovations industrielles favorables aux 
transition écologiques et énergétiques

Valorise et 
communique

Réalise et 
partage

Informe 

Service 
économie 
de la CA

Étude 
économie 
circulaire

Service 
économie 
de la CA

2022

2022

2022

Objectif axe 4 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

15 % des bâti de bâtiments industriels 
sont rénover niveau BBC 

25 % des chaudières gaz et anciens 
systèmes énergétiques sont remplacés par 
(bois, PAC ou autres)

Amélioration des procédés industriels

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 8,65 GWh - 2100,00 tCO2eq indirect indirect

CAA

Indicateur de moyen : Mobilisation des acteurs

industriels / réalisation de l’étude économie circulaire /

nombre de communication

Indicateur de résultats : création d’emplois dans

des filières innovantes pour le climat

ADEME / Département / Région / Industriels



Fiches actions

AXE 5 – Un territoire qui soutient la planification et le développement des énergies renouvelables sur le territoire

Leviers de réduction des consommations et des émissions GES, et d’amélioration de la qualité de l’air à 2050 :

-> Production ENR sur l'existant Résidentiel

• Installation Photovoltaïque en toitures (pourcentage de toiture bien exposée et exploitable)

o Surface de toiture de logement individuel bâtiment <500m² → 346 150,00 m²

o Surface de toiture de logement collectif bâtiment <500ml → 197 534,00   m² 

• Installation Solaire en toiture 

o Surface de toiture de logement individuel bâtiment <500m² → 30 545,00   m²

-> Production ENR sur l'existant Tertiaire

• Installation Photovoltaïque des bâtiments Bureaux /// Surface de toiture de bâtiment > 500 m² < 1000 m² → 43 993,00 m²

• Installation Photovoltaïque des bâtiments de Commerce et autres // Surface de toiture de bâtiment > 500 m² < 1000 m² → 138 262,00 m²

-> Production ENR Industrie

• Installation photovoltaïque sur bâtiments industriels /// Surface de toiture de bâtiment >1000m² → 20% de surface de toiture.

-> Agriculture & Forêt

• Installation Photovoltaïque des bâtiments agricoles /// Surface de toiture de bâtiment >1000m² → 20% de surface de toiture.

• Installation Méthanisation pour les déchets verts → valorisation croissante de la production annuelle

• Installation Méthanisation pour les OM → valorisation croissante de la production annuelle

• Installation Méthanisation pour les boues de STEP → valorisation croissante de la production annuelle

Production potentielle Biomasse 'chauffage"→ valorisation croissante de la production annuelle et une augmentation de la biomasse exploitable



AXE 5 – Un territoire qui soutient la planification et le développement des énergies renouvelables sur le territoire

ACTIONS –

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actionsPCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

5.1 Mettre en œuvre une planification opérationnelle de projets ENR sur le territoire

Participer aux développements

des énergies renouvelables sur le

territoire

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Développer l'installation de photovoltaïque/solaire sur les 
surfaces de toitures (logements, industrielles, agricoles, 
ZAE) / Dispositif Territoire Solaire 47 : Développement du 
photovoltaïque sur les bâtiments communaux (<100kW)

- Valoriser énergétiquement les déchets (agricoles, 
forestiers, TEP, OM)

Dispositif Co’meth 47 - Programme de développement de méthaniseurs 
agricoles collectifs en Lot-et-Garonne

- Développer l'installation de solution Biomasse sur le 
territoire

- Valoriser et porter des projets Géothermiques sur le 
territoire

- Mettre en œuvre des projets exemplaire sur les bâtiments 
publics

Accompagne et 
valorise

Accompagne et 
valorise

Accompagne et 
valorise

Accompagne et 
valorise

Réalise 

Aide de la 
Région / 
ADEME

Aide de la 
Région / 
ADEME

Aide de la 
Région / 
ADEME

En fonction du 
projet

2022

2022

2022

2022

2021

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

15 % du potentiel Photovoltaïque installé en toitures des logements individuels 
10 % du potentiel Photovoltaïque installé en toitures des logements collectifs
15 % du potentiel Photovoltaïque installé en toitures des bâtiments de bureaux
10 % du potentiel Photovoltaïque installé en toitures des bâtiments de commerces et 
autres
2 % du potentiel Photovoltaïque installé en toitures des bâtiments industriels / agricoles

Valorisation des déchets : 
10% des résidus alimentaires
10 % des déchets verts 
10% des OM
10% des boues 

15% du potentiel de biomasse chauffage installé sur le territoire 

Conso. (GWh) GES (tCO2e)
Adaptation au 
C

Qualité de 
l'air

- 40,88 GWh - 4139,92 
tCO2eq

Direct Direct

CAA

Indicateur de moyen : nombre de demande aides

ou subventions / plateforme de rénovation énergétique

/ ETP spécifique

Indicateur de résultats : surface de photovoltaïque

installé sur le territoire / nombre de projet de Biomasse

et géothermie en cours d’installation sur le territoire /

nombre de projet de valorisation des déchets

ADEME / Département / Région / Industriels

/ particuliers / Agriculteurs

Mesures ERC – points de vigilances

Evitement : Localiser les installations de méthanisation en fonction des

contraintes écologiques et des potentiels de biomasse à proximité,

favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques sur toiture ou sur

friches pour les installations au sol.

Réduction : Limiter les surfaces de sols imperméabilisés et utiliser en 

priorité des matériaux perméables pour la création des unités de 

valorisation énergétiques de et les voies de circulation associées.



Fiches actions

AXE 6 – Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et la mise en œuvre de son PCAET

Problématiques :

Quelle mobilisation et implication des élus ?

Quelle(s) retranscription(s) du PCAET dans les documents cadres 

du territoire (PLU – PLH – Plan de mobilité, …) ? 

Quelle méthode de suivi et d’évaluation ?

Quelle animation et communication autour du PCAET ?

Quel(s) budget(s) mobilisé(s) ?

ANIMER, SUIVRE ET 

COORDONNER LA 

TRANSITION AIR, ENERGIE, 

CLIMAT DU TERRITOIRE

Coordonner et animer la transition climatique et

énergétique sur le territoire

Suivre et évaluer la mise en œuvre des actions

du PCAET

Engager des actions exemplaires sur ses

champs d’actions

Secteurs / leviers : Gouvernance



AXE 6 – Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et la mise en œuvre de son PCAET

ACTIONS –

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actionsPCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

6.1 Mettre en œuvre un management opérationnel et de suivi pour la mise en œuvre des actions du PCAET

Coordonner et animer la transition climatique

et énergétique sur le territoire & Coordonner

et animer la transition climatique et

énergétique sur le territoire

Service Hydraulique et

Environnement de la CA

TE 47 et les acteurs

mobilisés durant les

concertations

Indicateur de moyen : Création de

poste

Indicateur de résultats : Nombre

d’action mise en œuvre

Sous actions rôle cout

- Créer et/ou affecter un poste pour porter les actions du PCAET et 
coordonner les acteurs du territoire

- Mettre en place une démarche d'animation et de suivi bi-annuelle des 
actions du PCAET. Engager le cas échéant des mesures correctives.

- Anticiper l’évaluation intermédiaire du PCAET

- Voter des budgets de mise en œuvre des actions où la CA Agen est 
pilote.

- Pérenniser et suivre la démarche Cit'ergie sur le territoire

- Evaluer le budget de l'agglomération au regard des impacts sur le 
climat pour suivre et mettre à jour le PCAET dans 6 an

Réalise 1 ETP commun aux 
sous actions ci-

contre



SOMMAIRE

Les mesures ERC de l’évaluation environnementale stratégique du PCAET ont été prises en compte dans la

rédaction et la mise à jour itérative des fiches actions. Certaines mesures apparaissent également en sous-

actions ou/et points de vigilances dans les fiches.

Nous présentons dans les pages suivantes l’ensemble des mesures :

Annexes

Mesures ERC – présentation exhaustive de l’EES  

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC

Sols

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4

4.3

L’évolution vers de nouvelles pratiques agricoles et leur optimisation et la

préservation du couvert forestier dans un but de maintien du potentiel de

séquestration carbone permettra de limiter l’érosion des sols. Bien que ces

pratiques (par exemple la réduction des pratiques de labour) puissent

mettre du temps à se mettre en place et que les agriculteurs observent

des pertes de rendement les premières années, à terme elles ont un

impact positif sur la préservation des sols.

L’adoption d’une gestion forestière raisonnée permettra de préserver le

couvert forestier sur le territoire ainsi que les corridors écologiques.

1.4

Cette action prévoit de promouvoir une construction exemplaire. Il est

cependant nécessaire dans le cadre de la construction de veiller à adopter

une démarche de densification pour limiter l’étalement urbain ainsi que la

limitation de l'imperméabilisation des espaces verts, préservant ainsi les

sols et limitant leur destruction.

Evitement : Intégrer dans les projets de construction des clauses de

limitation de l’étalement urbain et d’imperméabilisation des sols

Réduction : Limiter les surfaces de sols imperméabilisés

4.1 ; 5.1

Encourager le déploiement des EnR, : méthanisation, photovoltaïque, etc.

nécessite de créer des installations pouvant créer des ruptures paysagères

plus ou moins importantes. L’impact reste cependant limité.

Evitement : Localiser les installations de méthanisation en fonction des

potentiels de biomasse à proximité, favoriser l’installation de panneaux

photovoltaïques sur toiture ou sur friches pour les installations au sol.

Réduction : Limiter les surfaces de sols imperméabilisés et utiliser en

priorité des matériaux perméables pour la création des unités de

valorisation énergétiques de et les voies de circulation associées.

2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Les nouvelles mobilités Induisent la création de parkings relais et de pistes

cyclables, ce qui peut localement engendrer une destruction /

imperméabilisation des sols.

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du

risque d’inondation sont moins forts, dans le cas contraire adopter des

mesures de réduction.

Réduction : Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements

au sol.



SOMMAIRE
Annexes

Mesures ERC – présentation exhaustive de l’EES  

Biodiversité, Trame 

Verte et Bleue

3.4

3.1 ; 3.2 ;3.3 ; 3.4 ; 4.3

4.2

L’action prévoit la reconversion des friches, la végétalisation des toitures,

etc. ce qui permet à la biodiversité « ordinaire », de pouvoir exploiter

également des milieux urbanisés, et ainsi réduire l’effet de fragmentation

du territoire (selon la proportion de nature en ville apportée et son

agencement).

Ces actions permettent la préservation voire renforcement des espaces

naturels (dont espaces boisés, espaces de culture, etc.) du territoire ce qui

permet le maintien de la biodiversité locale et une facilitation des

déplacements de la faune (travail en lien avec la TVB).

L’engagement des entreprises vers des démarches plus vertueuses peut

conduire à une amélioration de la biodiversité.

4.1 ;5.1
Le déploiement des EnR&R peut créer des ruptures paysagères plus ou

moins importantes. L’impact reste cependant limité.

Evitement : Localiser les installations de méthanisation en fonction des

contraintes écologiques. Mesures de précaution pour la phase chantier :

réaliser les travaux en dehors des périodes de reproduction des

espèces, mise en défense, prévention des pollutions du milieu, favoriser

l’installation de panneaux photovoltaïques sur toiture ou au sol sur

friches polluées pour limiter l’impact sur la biodiversité, etc.

Réduction : maintien dans la mesure du possible des haies ou arbres

remarquables.

1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5

Les nouvelles infrastructures et les nouveaux bâtis peuvent engendrer la

destruction d’espaces libres et peuvent participer à la fragmentation du

territoire, à la destruction d’habitats viables pour la biodiversité locale.

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux naturels sont

les moins forts, ne pas rompre des haies ou autre continuité écologique

identifiée, réaliser les travaux en dehors des périodes de reproduction

des espèces, sélectionner les arbres à abattre en évitant les vieux arbres

à cavités.

Compensation : Intégrer les espaces aménagés dans leur

environnement naturel en les accompagnant de plantations. Il faudra

utiliser des espèces indigènes et favoriser une diversité de formes (haies

multi-strates) et d’espèces pour l’épanouissement de la biodiversité

locale.



SOMMAIRE
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Mesures ERC – présentation exhaustive de l’EES  

Climat

1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 

2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 

2.5 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 

3.4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 5.1 ; 

6.1.

L’ensemble de ces actions ont pour objectif de limiter l’impact sur le

climat. En limitant les émissions de GES dans les différents secteurs

(bâti, développement économique, consommation, transports,

agriculture), il s’agit de limiter l’impact du réchauffement climatique. La

préservation des espaces naturels, la transition vers une agriculture

raisonnée, la séquestration carbone, déploiement de la nature en ville,

végétalisation des bâtiments constituent un enjeu de lutte contre les

îlots de chaleur urbain.

Réduction : Favoriser les cultures d’espèces résistantes, le

déploiement de la nature en ville et la végétalisation des bâtis pour

lutter contre les ilots de chaleur urbain.

Qualité de 

l’air 

(polluants 

et GES)

1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 

2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 

2.5 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 

3.4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 

5.1 ;6.1.

L’ensemble des actions formulées pour les secteurs du bâti, de

l’agriculture, du développement économique, de la consommation et

de la mobilité ont pour objectif de réduire de manière significative les

consommations énergétiques (et surtout les consommations d’énergies

fossiles) et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et des

émissions de polluants atmosphériques. Sur le secteur du bâti il s’agit

de rénover les logements pour lutter contre le phénomène de passoire

énergétique et opérer un affranchissement progressif des énergies

fossiles fortement émettrices de GES et polluants vers des énergies

moins carbonées comme l’électricité et les EnR&R. Concernant

l’agriculture, les changements de pratiques agricoles permettront de

consommer moins d’intrants et donc d’émettre moins de polluants.

Pour les entreprises, leurs engagements en termes de transition

énergétique, l’évolution des procédés et process, déploiement des

EnR&R, etc. permettront à termes de réduire leurs émissions de

polluants et de GES. Favoriser l’alimentation durable et les circuits

courts, réaliser un PAT permettra de limiter l’usage d’intrants, émetteurs

de polluant et de limiter le transport des aliments et ainsi réduire leur

impact carbone. Enfin sur les transports, le déploiement de carburants

alternatifs, l’évolution de l’offre en transports en commun, la création

de pistes cyclables, etc. permettra de reporter la part modale de la

voiture individuelle vers des alternatives moins émettrices de polluants

atmosphériques et de GES.

En termes de déploiement des EnR&R, il est à noter que l’utilisation du

bois énergie en foyer ouvert est fortement émettrice de polluants

atmosphériques. Afin d’encourager le déploiement du bois énergie il

conviendra de sensibiliser et présenter les solutions technologiques

moins impactantes. A noter également que le déploiement de la

méthanisation sera à réaliser de manière à limiter les rejets de CO2 lors

de la phase de purification.

Réduction : En matière de sensibilisation, mettre en œuvre une

véritable politique de sensibilisation de l’ensemble des acteurs du

territoire à la pratique des mobilités actives (entreprises, habitants,

collectivités…)

Les actions manquent concernant l’exemplarité de la collectivité. En

matière d’exemplarité des collectivités, davantage d’actions en

matière de pratique du vélo pourraient compléter le plan d’actions

telles que la mise en place de flotte de vélo pour les agents.

En matière de réduction des besoins de déplacement, davantage

d’actions relatives à l’amélioration des conditions de pratique du

télétravail (espace de coworking, dématérialisation, accès au

numérique…) pourraient rehausser les ambitions du PCAET sur ce

volet.
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Paysage et 

patrimoine

3.4

3.2 ; 3.4

L’action prévoit la reconversion des friches, la végétalisation des toitures,

etc. ce qui représente aussi un atout d’un point de vue paysager.

La préservation des stocks carbone permet la préservation d’atouts

paysagers naturels qui participent à la qualité du cadre de vie.

4.1 ; 5.1

La pose de panneaux solaires peut avoir un impact visuel négatif plus ou

moins marqué selon la surface de panneaux installés, l’emplacement de

ces panneaux, l’architecture du bâtiment qui porte ces panneaux etc.

Les unités de méthanisation ont aussi quelques impacts résiduels négatifs.

Tout d’abord, elles peuvent créer des ruptures paysagères plus ou moins

importantes.

Evitement : Préférer l’implantation de parcs solaires dans des sites à

faible valeur écologique et paysagère, réutiliser par exemple

d’anciennes carrières et friches. Localiser les installations de

méthanisation en évitant l’implantation dans les unités paysagères

sensibles.

Réduction : Mesures pour limiter la création d’un microclimat sous les

panneaux (si implantées au sol) pour permettre le développement de la

végétation (ensoleillement, circulation de l’air) ; bandes enherbées

visibles et accessibles pour la faune locale entre les panneaux ; gestion

douce des espaces ouverts dans lesquels sont implantés les panneaux

(ex : éco pâturage), prendre en compte les contraintes paysagères et

patrimoniales du territoire pour les installations, maintien dans la

mesure du possible des haies ou arbres remarquables, les méthaniseurs

sont des structures de taille assez restreinte pouvant être peintes en

vert pour limiter leur impact visuel.

2.2, 2.3, 2.4, 2.5
En mobilité, les nouvelles infrastructures contribuent à un impact paysager

plus ou moins important selon la surface et la localisation des parkings.

Evitement : Proposer des aménagements dans des espaces déjà au

moins en partie artificialisés.
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Eau (ressource et 

qualité)

3.4

3.1 ; 3.2 ; 3.3

4.2

L’action permettra de limiter l’imperméabilisation ce qui facilitera

l’infiltration des eaux de pluie vers les nappes, pour leur recharge, mais

limitera également les phénomènes de ruissellement qui peuvent accroitre

les inondations ou être à l’origine de transport de polluants dans l’eau.

Ces actions ont pour but de maintenir et restaurer les milieux naturels et

zones agricoles du territoire. Il s’agira de protéger et renforcer les espaces

boisés et cultivés mais aussi replanter des haies en partenariat avec les

agriculteurs et gérer durablement les forêts. Ce qui aura pour impact de

maintenir les espaces de perméabilité permettant l’infiltration de l’eau vers

les nappes et la limitation des ruissellements et de filtrer l’eau de surface

par les systèmes racinaires (notamment haies en espaces agricoles)

permettant une amélioration de la qualité de l’eau. L’évolution des

pratiques agricoles impliquera également d’utiliser des variétés précoces,

moins consommatrices d’eau et moins sensibles à la chaleur. De plus les

actions en lien avec la préservation de la ressource en eau permettront une

préservation de la ressource tant d’un point de vue quantitatif que

qualitatif.

L’engagement des entreprises peut conduire à des pratiques exemplaires

sur la rationalisation de la ressource en eau et la récupération de l’eau de

pluie pour les process par exemple.

2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Ces actions peuvent avoir des effets résiduels négatifs car elles favorisent la

création de parkings relais, de pistes cyclables, d’installations dédiées

conduisant à l’imperméabilisation des sols, nuisant à la recharge des

nappes, et générant des ruissellements.

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du

risque d’inondation sont moins forts, dans le cas contraire adopter des

mesures de réduction.

Réduction : Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements

au sol.
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EnR&R

2.2 ; 2.4

1.1 ; 1.4

3.2 ; 5.1

4.1

Ces actions évoquent la possibilité de développer l’usage de véhicules

électriques et le déploiement du BioGnv.

Attention cependant à éviter la concurrence à l’usage alimentaire

des cultures pour les biocarburants. Pour les véhicules électriques,

nous rappelons que l’aspect « propre » du véhicule électrique

dépend de l’origine de l’énergie électrique des batteries et de la fin

de vie de la batterie. Ces éléments sont à mettre au regard du

développement des énergies renouvelables qui fourniront une part

de plus en plus importante de production d’électricité et des

actions de sensibilisation (écoconduite, alternatives aux véhicules

particuliers, etc.).

La prise en compte des enjeux climat-énergie dans la construction et la

rénovation énergétique peut permettre de favoriser une production

d’énergie renouvelable ou de récupération.

Ces actions visent un déploiement des EnR via le développement de du

photovoltaïque, de la géothermie et de valorisation énergétique de

déchets sur le territoire ainsi que la création d’une filière bois énergie.

Cette action vise à informer les entreprises sur l’intérêt du

développement des énergies renouvelables et de récupération puis à

les engager vers le développement de ces énergies, ainsi que

l’autoconsommation.
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Economie 

circulaire
3.3 ; 5.1 ; 4.2 ; 4.3

Ces actions ont pour but de favoriser la consommation de produits

alimentaires locaux et de favoriser les circuits courts. Elles permettent ainsi

de soutenir les filières locales et de générer des biodéchets pouvant être

revalorisés énergétiquement dans une logique d’économie circulaire.

Réduction des 

déchets

4.3 ; 5.1
Les mesures de cette action consistent à permettre une valorisation des

déchets agricoles, industriels, forestiers, de STEP et des ordures ménagères.

1.1 ;1.2 ;1.3 ; 1.4 ;5.1

Les campagnes massives de rénovation et de déploiement des EnR&R

augmenteront la production de déchets issus du bâtiment. D’autre part, le

recyclage des systèmes d’énergie renouvelable lorsqu’ils arrivent en fin de

vie est complexe.

Evitement : Prise en compte de cet aspect dès le début des projets de

rénovation et/ou de développement EnR pour développer une filière

efficace de traitement de ces déchets, imposer des clauses relatives aux

déchets dans les contrats.

Réduction : Favoriser le réemploi des déchets du bâtiment dans les

opérations de réhabilitation ou de constructions neuves.
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Santé

2.2 ; 2.5

L’utilisation des modes actifs tels que le vélo et la marche permet de

réduire de manière significative les émissions de polluants et ainsi

d’améliorer la santé des habitants. Attention cependant aux effets

rebonds dans le cas de la marche et de la pratique du vélo dans des

zones à forte concentration de polluants qui peuvent avoir un effet

négatif sur la santé. C’est notamment le cas aux abords des grands
axes routiers.

Réduire : développer les pistes cyclables et zones piétonnes dans des

zones préservées d’un fort trafic routier, de zones agricoles et 

industrielles par exemple.

1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4

La rénovation énergétique a pour objectif de rendre les logements sains,

vivables pour les habitants et ainsi améliorer leur condition de santé

(confort thermique, qualité de l’air, etc.). La rénovation doit être

accompagnée de conseils en utilisation du bâti afin de sensibiliser aux

bonnes pratiques pour améliorer la santé. En termes d’urbanisme des

actions en lien avec la nature en ville, la végétalisation a également un

impact sur la santé (amélioration de la qualité de l’air, réduction du bruit,
etc.)

3.1 ; 3.2 ; 3.4

L’optimisation des pratiques agricole permettra d’améliorer l’impact sur la

santé à travers la limitation d’intrants chimiques et la production d’une

alimentation plus saine. Ensuite, la séquestration carbone a un impact sur la

santé puisqu’elle permet le maintien d’îlots de fraicheur et la préservation

des espaces naturels nécessaires à une bonne qualité de l’air et fournissant

des zones « d’apaisement » pour les habitants. Attention cependant à

l’effet rebond du bois énergie. Si l’usage d’énergie renouvelables doit

permettre d’améliorer la qualité de l’air, il convient cependant de

porter une attention particulière au bois-énergie qui peuvent se

révéler peu performant et très polluant en fonction du type de
système utilisé (notamment les foyers ouverts).

Réduire : sensibiliser sur les impacts de l’énergie bois sur la qualité de 

l’air et encourager les chaufferies biomasses centralisées à haut 

rendement énergiques équipées de dispositifs de dépollution 

performants, les chaufferies biomasses à l’échelle d’un bâtiment 

collectif, avec des chaudières à haut niveau de performance (flamme 

verte 5* ou équivalent) et utilisant du combustible de qualité,  le 

renouvellement des systèmes de chauffage individuels et résorption des 

foyers à flamme ouverte, par des équipements labellisés Flamme verte 

5* ou équivalent. 

3.3

3.2

Cette action a pour but de favoriser la consommation de produits

alimentaires locaux et introduire des produits issus de l’agriculture

biologique dans l’alimentation de tous. Par ailleurs, la consommation de

produits issus de l’agriculture biologique permet de garantir un minima de

qualité de ces denrées alimentaires et d’avoir un effet bénéfique sur la
santé des consommateurs.

Cette action de préservation de la ressource en eau permet d’assurer la

ressource d’un point de vue qualitatif et quantitatif. L’eau est nécessaire en
quantité et qualité pour la survie (alimentation, cultures, etc.)
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Sobriété des 

comportements

2.1 ;2.2 ;2.3 ; 2.4 ; 2.5

1.3

3.3

3.2

4.2

L’utilisation des transports en commun, modes actifs, véhicules

autonomes ou véhicules à carburants alternatifs permettra de réduire

les consommations d’énergies fossiles. L’utilisation des transports en

commun et des modes actifs permettra également aux habitants de

questionner leur déplacement pour n’effectuer que le juste nécessaire

et les rationnaliser.

Le conseil énergétique doit au-delà du déploiement des EnR&R,

permettre de sensibiliser les habitants à l’usage de leur logement et les

accompagner dans une démarche de sobriété énergétique.

Cette action permet de soutenir les filières d’alimentation locales ce qui

induit une réduction du transport des aliments, et donc l’empreinte

carbone qui y est liée.

Cette action permettra d’engager une démarche de sobriété des

agriculteurs en termes d’utilisation de la ressource en eau, utilisation

d’intrants, etc.

Cette action prévoit d’accompagner les entreprises dans la réduction de

leur empreinte environnementale en travaillant par conséquent sur la

sobriété énergétique, la réduction de la consommation d’eau, etc.

Communication et 

sensibilisation

2.2 ; 2.4

1. ; 

1

.

3

3.1 ;3.2 ; 3.3

4.1 ; 4.2 ; 4.3

6.1

Cette action prévoit de communiquer sur les dispositifs régionaux

permettant d’opérer une transition vers des mobilités plus vertueuses.

Ces actions prévoient des démarches de sensibilisation afin de

permettre aux usagers de réaliser les bons choix avec un

accompagnement efficace.

Ces actions prévoient une communication, sensibilisation des retours

d’expérience sur l’alimentation durable et sur les filières locales du

territoire.

Ces actions prévoient des temps de sensibilisation des entreprises, de

temps d’échanges entre elle pour identifier les bonnes pratiques et les

accompagner au mieux dans leur transition.

Cette action prévoit la communication, animation du PCAET sur

l’ensemble de ses sujets.
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Nuisances

5.1

Les unités de méthanisation peuvent être à l’origine de nuisances olfactives

dues à l’épandage et au transport des déchets organiques, leur

chargement/déchargement et leur stockage.

Réduction : Le transport se fait dans des camions étanches, les allers et

retours des camions sont réduits au maximum via l’optimisation des

circuits ; favoriser les chargements et déchargements dans un hangar

fermé et étanche, les camions sont à laver ou rincer fréquemment, les

bâtiments de stockage doivent être soumis à une ventilation forcée et

l’air vicié aspiré et traité dans une unité de désodorisation. Prendre en

compte la carte des vents et des nuisances olfactives existantes pour

l’épandage des reliquats de méthanisation.

2.1 ; 2.2 ;2.3 ; 2.4

L’augmentation du trafic de transports en commun peuvent générer des

bruits supplémentaires. Les nouveaux aménagements (parking, pistes

cyclables, etc.) peuvent éventuellement générer des nuisances lumineuses

créées par les éclairages accompagnant ces nouveaux aménagements.

Réduction : Respect de la règlementation en vigueur, notamment selon

le classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Réduction : Utiliser des éclairages vers le sol de couleurs chaudes et

limiter la durée d’éclairage.

Risques naturels

3.2 ; 3.4

3.2

3.2

La préservation des sols perméables dans les documents d’urbanisme

permet de maintenir des espaces plus ou moins larges de perméabilité qui

limitent les phénomènes de ruissellement qui peuvent accroitre des

inondations.

Le maintien des espaces naturels comme la forêt et les plantations de haies

et d’arbres dans les zones de culture permettent de préserver des espaces

de perméabilité et donc de limiter les ruissellements.

Les mesures relatives à la gestion des sols et à la gestion de l’eau

permettent aussi de limiter les ruissellements.

1.3 ; 1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 

Ces actions peuvent avoir des effets résiduels négatifs car elle les

ruissellements dus à l’imperméabilisation des sols nécessaires pour les

constructions et les différents aménagements. La destruction d’espaces

libres peut participer à la fragmentation du territoire, à la destruction

d’habitats viables pour la biodiversité locale et créer un impact paysager

plus moins important selon la surface et la localisation des parkings.

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du

risque d’inondation sont moins forts, dans le cas contraire adopter des

mesures de réduction.

Réduction : Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements

au sol.

Risques 

technologiques
5.1

Les méthaniseurs, comme toute autre installation énergétique (en

l’occurrence potentiels risques d’incendie et d’explosion, mais ces risques

sont très faibles) induisent des risques technologiques.

Evitement : Implanter les installations dans des secteurs éloignés des

zones d’habitations et des établissements recevant du public.
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Incidence potentielle 

directe sur les sites 

Natura 2000

3.2 Préservation et renforcement des espaces naturels boisés

Incidence potentielle 

indirecte sur les sites 

Natura 2000

3.4

Sauvegarde d’espaces naturels par limitation de l’imperméabilisation des sols :

maintien d’espaces naturels par lesquels transitent potentiellement les espèces de

N2000 susceptibles de se déplacer.

Favoriser la nature en ville et la plantation de haies : limite la fragmentation du

territoire, peut contribuer à faciliter les déplacements des espèces de Natura 2000

susceptibles de se déplacer

1. 1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4

Destruction potentielle d’espaces naturels, semi-naturels et agricoles pour création de

parkings et pistes cyclables et la construction de logements : espaces par lesquels

transitent potentiellement les espèces de N2000 susceptibles de se déplacer

Evitement : Implanter les aménagements et constructions où les enjeux naturels

sont les moins forts et/ou proposer des aménagements dans des espaces déjà au

moins en partie artificialisés ; Ne pas rompre des haies ou autre continuité

écologique identifiée ; Réaliser les travaux en dehors des périodes de reproduction

des espèces ; Sélectionner les arbres à abattre en évitant les vieux arbres à cavités.

Compensation : Intégrer les espaces aménagés dans leur environnement naturel en

les accompagnant de plantations. Il faudra utiliser des espèces indigènes et

favoriser une diversité de formes (haies multi-strates) et d’espèces pour

l’épanouissement de la biodiversité locale.

3.1 ; 3.2 ;3.3 ; 3.4

Bonnes pratiques agricoles : Respect du sol et limitation de l’utilisation de pesticides

(survie de la faune du sol et de l’entomofaune qui sont en bas des chaines alimentaires

et peuvent servir de proies aux espèces de Natura 2000 susceptibles de se déplacer)

Plantations de haies propices aux petits mammifères, chiroptères et avifaune de milieu

semi-ouverts : cela peut offrir de nouveaux habitats ou de nouvelles proies pour les

espèces de Natura 2000 susceptibles de se déplacer

4.2
Gestion écologique des espaces verts des entreprises et végétalisation des toitures :

espaces exploitables pour les espèces de Natura 2000 susceptibles de se déplacer

4.2 ; 5.1

Installation potentielle de parcs solaires et unités de méthanisation : destruction

potentielle d’espaces naturels, semi-naturels ou agricoles qui pourraient être utilisés

par les espèces de Natura 2000 susceptibles de se déplacer

Evitement : Préférer l’implantation de parcs solaires dans des sites à faible valeur

écologique, réutiliser par exemple d’anciennes carrières ; Localiser les installations

de méthanisation en fonction des potentiels de biomasse à proximité, des

contraintes écologiques ; Mesures classiques de précaution pour la phase chantier :

réaliser les travaux en dehors des périodes de reproduction des espèces, mise en

défens, prévention des pollutions du milieu etc.

Réduction : Mesures pour limiter la création d’un microclimat sous les panneaux

pour permettre le développement de la végétation (ensoleillement, circulation de

l’air) ; Bandes enherbées visibles et accessibles pour la faune locale entre les

panneaux ; Gestion douce des espaces ouverts dans lesquels sont implantés les

panneaux (ex : éco pâturage).
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SIGLES/ACRONYMES  

 

CAUE : Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 

CE : Code de l’Environnement  

CPER : Contrat de Plan Etat-Région  

DCE : Directive Cadre sur l’Eau  

DDT : Direction Départementale des Territoires  

DOCOB : Document d’Objectifs (d’un site Natura 2000)  

DPE : Diagnostic de Performance Energétique  

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  

EIE : Etat Initial de l’Environnement  

ENR : Energies Renouvelables  

ERC : Éviter, Réduire, Compenser  

ERP : Etablissement Recevant du Public  

GES : Gaz à effet de Serre 

GNV : Gaz Naturel pour Véhicule  

LTECV : Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte  

N2000 : Natura 2000  

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial  

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

PEB : Plan d'exposition au bruit 

PGRI : Plan de Gestion des risques d’Inondation  

PLU : Plan Local d’Urbanisme  

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal  

PNR : Parc Naturel Régional  

PPRT : Plan de prévention des risques technologiques 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère  

PRAD : Plan Régional d’Agriculture Durable  

PPRI : Plan de prévention du risque inondation 

PPBE : Plans de prévention du bruit dans l'environnement 

PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air  

PRSE : Plan Régional Santé Environnement  

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale  

SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone  

SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires  

SRB : Schéma Régional de Biomasse  

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

ZPS : Zone de Protection Spéciale  
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Résumé non technique 

1 Introduction 

D’après la DREAL, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un cadre 

d’engagement du territoire qui poursuit 2 objectifs :  

• Participer à atténuer le changement climatique en limitant les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) de la collectivité et de son 

territoire ;  

• Adapter le territoire aux effets du changement climatique. Le PCAET 

comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme 

d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. Il doit être pris en 

compte par les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou PLU 

intercommunaux (PLUi).  

Le PCAET a été introduit par la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte à l’article L. 229-26 du Code de l’Environnement. Il est mis en place pour 

une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans. Il est soumis à 

évaluation environnementale en application de l’article R. 122-17 du code de 

l’environnement. Le projet de plan, accompagné de son évaluation 

environnementale, fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 

compétente, puis de la participation du public consulté par voie électronique 

selon les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement. Il est soumis 

à l’avis du préfet de région et du président du conseil régional puis consultation 

du public.  

 

 

 

 

 

L’évaluation environnementale stratégique nécessaire par la directive 

2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement 

répond à trois objectifs :  

• Aider à l’élaboration du PCAET en prenant en compte l'ensemble 

des champs de l’environnement et en identifiant ses effets sur 

l’environnement ;  

• Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa 

participation au processus décisionnel de l'élaboration du PCAET ; 

• Éclairer l’autorité qui arrête le PCAET sur la décision à prendre. 

L’évaluation environnementale stratégique a ainsi pour intérêt de démontrer que 

les actions prévues dans le cadre du plan permettent d’atteindre les objectifs 

fixés pour le territoire par la stratégie et à une échelle plus globale. Il s’agit 

également de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux 

environnementaux en lien direct ou indirect avec l’énergie, la qualité de l’air et les 

ressources naturelles. 

La Communauté de l’Agglomération d’Agen est un établissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) située dans le département du Lot-et-

Garonne en région Nouvelle aquitaine. Elle est composée de 31 communes pour 

un total de 96 660 habitants et s’étend sur 483 km². 
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Le projet de PCAET de la Communauté de l’Agglomération d’Agen a été lancé au 

début de l’année 2019 grâce à la coopération des élus, acteurs territoriaux et du 

bureau d’études Vizea.   

Le PCAET se découpe en 6 principaux axes, à savoir :  

• AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un 

urbanisme durable équilibré sur le territoire 

• AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du 

territoire 

• AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture 

locale et dans le développement de la nature 

• AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes 

intégrant les enjeux climatiques 

• AXE 5 – Un territoire qui soutient la planification et le développement 

des énergies renouvelables sur le territoire 

• AXE 6 – Une collectivité engagée dans la planification, la 

coordination et la mise en œuvre de son PCAET 
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2 Synthèse des enjeux de l’état initial de l’environnement 

La phase de prise de connaissance de l’état des lieux, avec la réalisation du Diagnostic du PCAET et de l’état initial de l’environnement a permis de mettre en avant des 

enjeux prioritaires et transversaux à privilégier et à intégrer dans l’ensemble des analyses pour s’assurer de leur bonne prise en compte tout au long de la construction du 

plan, et donc de la cohérence entre les différents éléments qui le constitue.  

5 axes de travail et plusieurs enjeux environnementaux ont ainsi été dégagés dans le cadre du double diagnostic PCAET et EES : 

2.1 Milieux physiques 

Atouts Faiblesses  Enjeux  

Localisation géographique stratégique  Occupation du sol très concentré à Agen  

Urbanisation qui impact les sols naturels et l'imperméabilisation / Préservation des puits 

de carbone que sont les zones naturelles 

Une topographie variée et un territoire traversé par la 

Garonne et ses affluents   

Etat physique chimique moyen des masses d'eau 

superficielles du territoire  La vulnérabilité de la ressource en eau s’accroit avec le changement climatique  

Bon état quantitatif des masses d'eau souterraine du 

territoire  

Etat qualitatif moyen des masses d'eau souterraine du 

territoire Evolution des sensibilités des masses d'eau via les nitrates, pesticides etc… 

La stratégie de gestion de l'eau (distribution, qualité, 

assainissement …) 

Développement urbain qui fragile les sols et nappes 

d'eau  Préserver des eaux souterraines  

Mise en place de SDAGE/SAGE/PGE permet de fixer 

les enjeux de qualité des eaux et préservation et  Territoire en zone sensible à l'eutrophisation  Stratégie à définir sur les grandes opérations à venir  

Elaboration du PCAET  Territoire en zone vulnérable aux nitrates   

Limiter l'imperméabilisation des sols et promouvoir les techniques plus responsables 

pour les eaux pluviales  

Deux ressources sur le territoire (eau de surface et 

souterraine) 

Territoire ZRE, caractérisé par un besoin supérieur aux 

ressources disponibles 

 Préservation de la biodiversité et des écosystèmes dépendant des cours d’eau et de leur 

qualité chimique, hydromorphologique, écologique, etc.. 

Consommation d'eau potable en diminution  Baisse des réserves des eaux souterraines   Ne pas entraver l’écoulement des eaux 

  

Augmentation du besoin en corrélation avec la 

population  

Des pratiques agricoles adaptées permettraient de limiter les polluants et d’améliorer la 

qualité des sols et des eaux / et de réduire la vulnérabilité des masses d’eau souterraines  

  

Le développement d’aménagements urbains sur les 

zones agricoles et de grande surfaces perméables  

  

Débit des affluents et cours d'eau sensiblement 

problématiques pour l'écosystème du territoire    
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2.2 Risques naturels et technologiques 

Atouts Faiblesses  Enjeux  

Présence d’un PPRT sur plusieurs des communes de 

l’agglomération  

Aléa (moyen fort) retrait gonflement des sols argileux sur une 

partie du territoire   

Elaboration du PCAET pour réduire la vulnérabilité du territoire 

face aux risques  

Elaboration du PCAET Présence de cavités, carrières et ouvrages abandonnées  

S’appuyer sur les documents urbains et les plans de prévention 

pour limiter les risques à venir  

Aléa (faible) retrait gonflement des sols argileux à Agen  

Une partie du territoire central « AGEN et le long de la Garonne » 

est située en zones sensibles aux remontées de nappes  

Limiter l’étalement urbain pour préserver la perméabilisation des 

sols 

Zone de sismicité très faible  Plusieurs ICPE sur le territoire (4 SEVESO) 

Adapter le territoire aux enjeux du changement climatique pouvant 

entrainer des précipitations plus irrégulières et intenses 

Risque inondation bien gérer avec les différents plan PPRI et 

zones  Plusieurs voies routières concernées par le risque TMD  

 

Risques de mouvement de terrain tels que, glissements, 

effondrements   

 

2.3 Nuisances et pollutions 

Atouts Faiblesses  Enjeux  

La pollution lumineuse est globalement moyenne sur le territoire   La forte présence de site BASOL, BASIAS Réduire les nuisances sonores des zones fortes urbanisées 

La gestion des déchets est organisée et structurée de façon 

efficace 

Les nuisances sonores de l’axe autoroutier A62 et des 

Départementales impactantes sur les communes de (AGEN, LE 

PASSAGE, etc.) 

Développer les modes doux pour réduire les nuisances (sonores 

et pollution) motorisées dans l’Agglomération 

L’agglomération D’Agen est concerné par un PPBE Nuisances lumineuses de la zone urbanisé d’Agen 

Développer les transports en commun pour les zones en 

compagne afin de limiter le trafic routier vers les pôles industriels 

L’agglomération D’Agen est concerné par un PEB   
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2.4 Milieux naturels et biodiversité 

Atouts Faiblesses  Enjeux  

Plusieurs sites Natura 2000 Absence de ZICO sur le territoire  

Aménager le territoire en intégrant la préservation de la 

biodiversité 

Présence de plusieurs ZNIEFF type I et II sur le territoire 

rassemblant de nombreuses espèces faunistiques et floristiques  

Voies routières (autoroutes, départementales) fragilisant certains 

réservoirs de biodiversité 

Le changement climatique risque de perturber la faune et la flore 

(espèces, habitat, reproduction et nourrissage) 

Présence de plusieurs espaces naturels réglementaires (réserves 

naturelles régionale, biologiques etc. ...)  

Intégrer la préservation de la biodiversité comme une prérogative 

de toutes actions du PCAET 

TVB définie par le SCOT du Pays d’Agenais   

 

2.5 Paysages et patrimoine 

Atouts Faiblesses  Enjeux  

Diversité des paysages sur le territoire (forêts, prairies, espaces 

agricoles, milieux urbains, vallées, plaines etc..) 

Vulnérabilité sensible du paysage étant donné la démographie et 

l’extension urbaine de l’agglomération  

Valoriser et préserver les espaces naturels et le patrimoine de 

l’agglomération  

L’Agglomération représentée par 3 entités paysagères propres 

Sensibilité de plus en plus importantes des unités paysagères liée 

au changement climatique  

Adapter et gérer les unités paysagères de façon responsable et 

raisonnée  

Un patrimoine naturel important   

Communiquer sur les enjeux de préservation des sites classés et 

inscrits 

De nombreux sites inscrits et classés, ainsi que de monuments 

historiques   

Développer les ENR en cohérence avec la préservation des 

patrimoines naturel et architectural 
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3 Synthèse de l’évaluation de la stratégie du PCAET 

3.1 Perspectives d’évolution de l’environnement en 

l’absence de PCAET 

Cette partie vise à développer les perspectives d’évolution de certains aspects 

de l’environnement précédemment évoqués qui sont en lien direct avec le 

PCAET. Il s’agit donc principalement des consommations énergétiques et des 

émissions de GES qui sont au cœur des objectifs qu’un PCAET doit se fixer. Les 

émissions de GES et taux de consommations énergétiques sont donc étudiées 

selon le scénario « au fil de l’eau », c’est-à-dire le scénario qui décrit l’évolution 

tendancielle de l’environnement si aucune action supplémentaire n’est entreprise 

(absence d’application du PCAET et du SRADDET).  

Le scénario tendanciel prévoit une baisse de consommation d’énergie finale de 

18% par rapport à la situation actuelle. Il projette également une couverture des 

besoins énergétiques de 15% par la production d’énergies renouvelables contre 

7% en 2015. Concernant les GES, il projette une réduction de 37% à horizon 

2050. 

On note que le scénario tendanciel ne permet pas de répondre aux objectifs fixés 

par les autres plans et programmes en place et n’est pas à la hauteur des enjeux 

climatiques actuels. 

 

  

Hypothèses du scénario tendanciel à 2050 

 

Démographie : hausse de 0,03 à 2030 et 0,08 à 2050 

Résidentiel 

- Tendanciel de rénovation des logements à l’échelle du Lot et Garonne 

rapporté au territoire (chiffre ANAH en 2018). 

Tertiaire 

- Application du décret de juillet 2019 sur la réduction des consommations 

énergétiques (40% des m² tertiaire en 2030 / 50% en 2040 / 60% en 2050) 

Agriculture 

- Réduction des intrants (-25% en 2030 et -40 % en 2050). (Source : IDDRI) 

Industrie 

- Une amélioration des procédés, et évolutions technologiques. (Source 

Vizea) 

Transports 

- Une baisse des consommations liées à l’évolution des moteurs (source : 

ADEME / Vizea) 
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3.2 Articulation du PCAET avec les autres plans et programmes 

Plans, Schémas, Programmes, 

Documents de planification 

Echelle 

d’application 

Porteur/Acteur Articulation avec le PCAET 

1 

SRADDET Région Nouvelle-

Aquitaine 

Régionale 

Préfet de la région et Conseil 

régional 

Le PCAET devra être compatible avec le SRADDET 

2 SRCE Nouvelle-Aquitaine Régionale Préfet de la région  Le PCAET doit être compatible avec les orientations formulées par le SRCE 

3 SCoT du Pays d’Agenais Territoriale Intercommunalité Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le SCoT 

4 PLUi Territoriale Intercommunalité 

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées dans le PLUi et le PLUi doit prendre en 

compte les objectifs du PCAET 

5 PLU/POS Communale Communes 

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées dans les PLU/POS et les PLU/POS doivent 

prendre en compte les objectifs du PCAET 

5 LEC Nationale Etat Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par la loi Energie-Climat 

6 SNBC Nationale Etat Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par la SNBC 

7 SDAGE Bassin Adour-Garonne Echelle du bassin Comité de bassin Le PCAET devra être compatible avec le SDAGE 

8 PGRI du bassin ADOUR-GARONNE Echelle du bassin Préfet coordinateur de bassin Le PCAET doit être compatible avec le PGRI 

9 PRSE Nouvelle Aquitaine Régionale Région et ARS Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PRSE 

10 

Plan de relance vert Nouvelle 

Aquitaine 

Régionale Région Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le Plan de relance vert 

11 PREDD Régionale Région Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PREDD 

12 CPER Nouvelle Aquitaine Régionale Région Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le CPER 
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3.3 Justification des choix retenus pour l’élaboration du PCAET 

La stratégie adoptée pour le PCAET découle de réflexions menées entre les 

acteurs locaux et portées au regard des enjeux du territoire. La première étape 

consiste au diagnostic qui a permis d’identifier non seulement les principaux 

champs sur lesquels travailler (consommation d’énergie, qualité de l’air, énergies 

renouvelables, etc.), mais aussi de dégager des enjeux sur d’autres thématiques 

de l’environnement (biodiversité, adaptation de l’agriculture, etc.). Afin de se 

projeter dans le temps et de fixer des objectifs chiffrés qui devront être atteints 

via la réalisation des différentes actions, un scénario dit « PCAET » ou 

« volontariste » a été élaboré. Ce dernier consiste en une extrapolation des 

objectifs du SRADDET adaptés au territoire.  

Le tableau ci-contre permet d’avoir une vision plus précise sur l’articulation du 

PCAET avec les plans/schémas et programmes dont les thématiques sont 

directement liées à celles du PCAET. On constate que le PCAET ne permet pas 

d’atteindre les objectifs du SRADDET, ainsi que ceux de la loi LEC et SNBC, mais 

s’en rapproche. Néanmoins, ce scénario correspondant à une estimation à partir 

de 2015, au regard de l’année de référence 2010, les objectifs sont atteints à 

horizon 2050.  

Ce scénario permet de répondre à de nombreuses contraintes à savoir : 

bénéfices vis-à-vis de l’environnement, impacts résiduels sur l’environnement 

peu marqués, atteinte des objectifs des plans et programmes nationaux, 

régionaux et départementaux, coût, disponibilité des moyens humains, respect 

des volontés des élus, implication des populations, délais de mise en œuvre 

raisonnables, partenariats possibles et d’ores et déjà identifiés. Il prévoit 

également la prise en compte de l’objectif de neutralité carbone ce qui permet de 

limiter l’impact sur l’environnement en considérant une limitation de l’expansion 

urbaine et la préservation de la TVB. La nature en ville, ainsi que le développement 

des pratiques agricoles permettraient également d’améliorer ce potentiel.  

Les axes du plan d’actions retenus sont volontairement variés, compréhensibles 

et appropriables par tous : habitants, élus, actifs, associations, etc. tout le monde 

peut agir. Ces axes sont concrets et omniprésents dans le quotidien de chacun 

ce qui rend le PCAET accessible. En effet, les domaines abordés se retrouvent 

pour l’ensemble des populations du territoire avec des thématiques telles que 

l’habitat, la mobilité, l’agriculture, l’alimentation, les déchets etc. 

 REDUCTION DE GES CONSOMMATION D'ENERGIES PRODUCTION D’ENERGIES 

RENOUVELABLES 

LEC 

- 40 % d’émissions de 

GES en 2030 (par rapport 

à 1990) 

Division par 4 des GES 

d’ici 2050. 

- 20 % de consommation 

d’énergie en 2030 (par rapport 

à 2012) 

- 30 % de consommation 

d’énergies fossiles en 2030 

(par rapport à 2012) 

-50% de consommation 

d'énergie finale en 2050 (par 

rapport à 2012) 

32 % de couverture des 

consommations par des 

énergies renouvelables 

locales en 2030 

SNBC 

- 40 % de ses émissions 

totales en 2030 par 

rapport à 1990 

Neutralité carbone soit - 

80 % de ses émissions 

totales en 2050 par 

rapport à 1990 (Facteur 

4) 

/ / 

SRADDET 

Scénario facteur 4 : -75% 

des émissions à 2050 par 

rapport à 2020 

Scénario facteur 4 : -50% des 

consommations énergétiques 

à 2050 par rapport à 2010 

 

PCAET DE 

LA CA 

D’AGEN 

-74% par rapport à 2015 -46% par rapport à 2015 
Couverture de 40% des 

besoins énergétiques 
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4 Synthèse de l’évaluation du plan d’actions du PCAET 

4.1 Evaluation des incidences du PCAET sur l’environnement 

Une analyse des incidences des actions du plan sur l’ensemble des critères environnementaux est réalisée, permettant de démontrer l’intérêt des mesures du plan pour 

chacune des thématiques tout en s’assurant du caractère non rédhibitoire des effets négatifs. Les effets sont ainsi analysés pour chaque thématique de l’environnement 

que sont : la santé humaine, la biodiversité, les sols, l’eau l'air, le bruit, le climat, les déchets, les risques, le patrimoine culturel architectural et les paysages, etc.  

Il est nécessaire de distinguer :  

Impact positif sur l’environnement Impact négatif sur l’environnement 

Impact neutre sur l’environnement Action à visée positive induisant des effets rebonds sur l’environnement 

 

Actions prévues 

Physique Naturel Climatique Ressources Humain Risques et pollutions Positif Négatif 
Effets 
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1.1. Mettre en 

œuvre des outils 

d’informations, 

d'accompagnement 

technique, de 

promotion et 

d’aide financière 

pour accélérer la 

rénovation 

énergétique du 

parc privé et public 

                              5 1 0 9  
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1.2. Repérer les 

foyers en situation 

de précarité 

énergétique 

                              3 1 0 11  

1.3. Engager des 

actions de 

sensibilisation et de 

formation 

                              5 2 0 8  

1.4. Encadrer la 

construction pour 

une exemplarité 

énergétique et 

carbone 

                              4 4 0 7  

2.1. Elaborer un 

plan de mobilité à 

l'échelle de 

l'agglomération en 

intégrant les 

objectifs du PCAET 

                              3 1 0 11  

2.2. Déployer un 

plan de mobilité 

durable sur le 

territoire et des 

actions concrètes 

pour augmenter la 

part modale des 

mobilités actives 

                              4 6 2 3  
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2.3. Œuvrer pour un 

urbanisme de 

proximité et 

accompagner les 

offres de mobilité 

employeur 

                              3 6 0 6  

2.4. Encourager le 

développement de 

nouvelles énergies 

décarbonées pour 

les mobilités 

                              4 6 1 4  

2.5. Réduire la part 

modale des 

transports liée aux 

énergies fossiles 

pour améliorer la 

qualité de l'air du 

territoire 

                              4 5 0 6  

3.1 Agir pour 

faciliter et 

pérenniser 

l'installation 

d'exploitations 

"vertueuses et 

augmenter les 

surfaces agricoles 

du territoire (+3%) 

                              7 0 0 8  
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3.2. Préserver et 

reconstituer un 

écosystème 

permettant de 

protéger la 

ressource en eau 

                              8 0 0 7  

3.2 Adapter la 

gestion forestière 

du territoire aux 

enjeux climatiques 

et accroitre sa 

surface 

                              8 0 1 6  

3.3 Mettre en place 

un Projet 

Alimentaire 

Territorial (PAT) 

pour engager une 

dynamique 

d'agriculture locale, 

nourricière et 

durable 

                              9 0 0 6  

3.4 Adapter les 

politiques 

publiques et 

l'urbanisme aux 

enjeux de 

biodiversité et de 

préservation de la 

végétation 

                              8 0 0 7  

4.1 Accompagner la 

réduction drastique 

des énergies 

carbonées 

                              4 3 0 8  
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4.2 Mobiliser les 

acteurs 

économiques du 

territoire 

                              7 0 0 8 

 

 

4.3 Accompagner la 

recherche et la 

mise en œuvre de 

projet d'ENR 

innovant pour la 

croissance verte du 

territoire et la 

synergie territoriale 

                              7 0 0 8  

5.1 Mettre en 

œuvre une 

planification 

opérationnelle de 

projets ENR sur le 

territoire 

                              3 5 2 5  

6.1 Mettre en 

œuvre un 

management 

opérationnel et de 

suivi pour la mise 

en œuvre des 

actions du PCAET 

                              3 0 0 12  

Positif 5 7 19 18 2 5 5 4 1 9 9 12 0 3 0 99        

Négatif 7 7 0 0 6 4 0 0 4 0 0 0 5 6 1   40      

Effets rebonds 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0     6    

Neutre 7 5 0 0 11 10 12 15 13 8 10 7 14 10 18       140  

 

Cette analyse des incidences environnementales du plan d’actions sur les différents champs permet de mettre en avant l’importance des actions positives vis-à-vis des 

critères environnementaux, notamment ceux en lien direct avec les enjeux climatiques, à savoir les émissions de GES, la qualité de l’air, la santé, les ENR.  Les impacts 
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potentiellement négatifs, considérés comme des points de vigilance, sont peu nombreux et secondaires, et se concentrent sur l’impact paysager et patrimonial des 

actions, sur la préservation de la ressource naturelle et hydrologique et sur la gestion des risques.  

Ces points d’alerte apparaissent cohérents avec les contraintes fortes du territoire vis-à-vis de ces critères. Une attention sera à porter vis-à-vis de la biodiversité, où l’on 

relève plusieurs actions potentiellement impactantes, mais dont les impacts sont relativement faciles à éviter puisqu’il s’agit pour la plupart de réflexions à mener en 

amont lors des choix d’aménagements.  

Enfin, les nuisances et les risques vis-à-vis des populations sont également à prendre en compte lors de la mise en place d’actions qui impliquent la construction 

d’ouvrage, notamment d’énergies renouvelables ou d’infrastructures.  

Ces points d’alerte ne remettent pas en question l’efficacité du PCAET, l’évaluation permet ainsi d’attirer l’attention sur la prise en compte croisée des différents enjeux, 

afin d’améliorer la performance environnementale de la mise en œuvre du PCAET. Ces points concernent ainsi des aspects spécifiques d’une action. L’évaluation permet 

d’assurer que la mise en œuvre du PCAET n’ait pas d’action négative forte et définitive sur des enjeux plus indirects, mais tout aussi importants dans la lutte contre le 

changement climatique. 
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4.2 Evaluation des incidences Natura 2000 

L’agglomération d’Agen compte 2 sites Natura 2000. 

Nom 

Département et 

couverture % 

Description 

La Garonne GIRONDE 71%, LOT 

ET GARONNE 29% 

 

 

L'ensemble du périmètre du site se trouve sur la partie de Garonne 

couramment nommée "Garonne chenalisée", qui peut elle- 

Même être divisée en deux entités physiques distinctes, la Garonne 

de plaine (ou Garonne Moyenne) encaissée ou endiguée 

(Entre Lamagistère et Casseuil) et la Garonne maritime (entre 

Casseuil et la confluence avec la Dordogne). 

 

Carrières de 

Castelculier 

 

LOT ET GARONNE 

100% 

 

Le site des carrières de Castelculier est un site présentant un très 

fort intérêt. Il accueille des populations majeures de Grands 

Rhinolophes en hiver, de Minioptères de Schreibers en mises-bas, 

automne et hiver. Le programme d'action régional en faveurs des 

chiroptères identifie ce site comme d'intérêt international. La 

fréquentation humaine au sein de ces carrières est importante.  

Il est à noter que les territoires de chasse de toutes les espèces ne 

sont pas intégrés dans le site. 

 

Le PCAET a plutôt des incidences indirectes sur les zones Natura 2000, tout en tenant du compte du fait qu’il est difficile d’évaluer ces incidences en question car les 

actions du PCAET sont pour beaucoup non spatialisées. Le tableau qui suit permet de visualiser les potentielles incidences du PCAET, positives ou négatives, sur les 

sites Natura 2000 et leurs espèces. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Incidence 

potentielle 

directe sur les 

sites Natura 

2000 

3.2 
Préservation et renforcement des espaces naturels boisés   

Incidence 

potentielle 

indirecte sur 

les sites 

Natura 2000 

3.4 

Sauvegarde d’espaces naturels par limitation de l’imperméabilisation des 

sols : maintien d’espaces naturels par lesquels transitent potentiellement 

les espèces de N2000 susceptibles de se déplacer. 

Favoriser la nature en ville et la plantation de haies : limite la 

fragmentation du territoire, peut contribuer à faciliter les déplacements 

des espèces de Natura 2000 susceptibles de se déplacer 

 

1.1 1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 

2.4 

Destruction potentielle d’espaces naturels, semi-naturels et agricoles 

pour création de parkings et pistes cyclables et la construction de 

logements : espaces par lesquels transitent potentiellement les espèces 

de N2000 susceptibles de se déplacer 

Evitement : Implanter les aménagements et constructions où les 

enjeux naturels sont les moins forts et/ou proposer des aménagements 

dans des espaces déjà au moins en partie artificialisés ; Ne pas rompre 

des haies ou autre continuité écologique identifiée ; Réaliser les travaux 

en dehors des périodes de reproduction des espèces ; Sélectionner les 

arbres à abattre en évitant les vieux arbres à cavités.  

Compensation : Intégrer les espaces aménagés dans leur 

environnement naturel en les accompagnant de plantations. Il faudra 

utiliser des espèces indigènes et favoriser une diversité de formes 

(haies multi-strates) et d’espèces pour l’épanouissement de la 

biodiversité locale. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

3.1 ; 3.2 ;3.3 ; 3.4 

Bonnes pratiques agricoles : Respect du sol et limitation de l’utilisation de 

pesticides (survie de la faune du sol et de l’entomofaune qui sont en bas 

des chaines alimentaires et peuvent servir de proies aux espèces de 

Natura 2000 susceptibles de se déplacer) 

Plantations de haies propices aux petits mammifères, chiroptères et 

avifaune de milieu semi-ouverts : cela peut offrir de nouveaux habitats ou 

de nouvelles proies pour les espèces de Natura 2000 susceptibles de se 

déplacer 

 

4.2 

Gestion écologique des espaces verts des entreprises et végétalisation 

des toitures : espaces exploitables pour les espèces de Natura 2000 

susceptibles de se déplacer 

 

4.2 ; 5.1 

Installation potentielle de parcs solaires et unités de méthanisation : 

destruction potentielle d’espaces naturels, semi-naturels ou agricoles qui 

pourraient être utilisés par les espèces de Natura 2000 susceptibles de se 

déplacer 

Evitement : Préférer l’implantation de parcs solaires dans des sites à 

faible valeur écologique, réutiliser par exemple d’anciennes carrières ; 

Localiser les installations de méthanisation en fonction des potentiels 

de biomasse à proximité, des contraintes écologiques ; Mesures 

classiques de précaution pour la phase chantier : réaliser les travaux en 

dehors des périodes de reproduction des espèces, mise en défens, 

prévention des pollutions du milieu etc.  

Réduction : Mesures pour limiter la création d’un microclimat sous les 

panneaux pour permettre le développement de la végétation 

(ensoleillement, circulation de l’air) ; Bandes enherbées visibles et 

accessibles pour la faune locale entre les panneaux ; Gestion douce des 

espaces ouverts dans lesquels sont implantés les panneaux (ex : éco 

pâturage). 
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4.3 Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables du PCAET 

Certaines thématiques incluses dans les démarches du PCAET sont susceptibles d’engendrer des effets négatifs indirectement liés aux actions mises en place. Lorsque 

des incidences négatives potentielles sont identifiées, il est nécessaire de définir des mesures d’évitement et de réduction. Dans le cadre d’un PCAET, il est avant tout 

recherché l’évitement de tout impact négatif, et éventuellement des réductions.  

L’évaluation environnementale est réalisée pour aider à la construction et à l’élaboration du plan climat, ainsi, lorsque d’éventuelles retombées négatives sont perçues, 

des propositions de mesures complémentaires, ou de modifications des actions et sous actions ont été faites dans le présent dossier.  

Ces mesures restent ainsi relativement ponctuelles, nécessitant peu voire pas de moyens à engager et sont faciles à appliquer puisqu’elles se composent majoritairement 

de réflexions à mener en amont des décisions.  

Il s’agira :  

• De bien intégrer d’un point de vue paysager et patrimonial l’ensemble des aménagements, infrastructures qui seront à créer dans le cadre de diverses actions 

(mobilités, implantation d’ENR, …) ; 

• De s’assurer d’une implantation des ouvrages et aménagements divers hors des zones remarquables et sensibles pour la biodiversité et du respect des 

cycles lors de tout aménagement ou travaux ; 

• De limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et de privilégier dans les aménagements des modes de gestion de l’eau alternatifs ; 

• De prendre les dispositions nécessaires pour éviter des nuisances en lien avec la production d’énergie renouvelable et de récupération (stockage et transport 

dans des matériaux étanches pour la méthanisation). 

4.4 Indicateurs de modalités de suivi 

Comme pour le PCAET, l’évaluation environnementale s’accompagne d’indicateurs d’évaluation et de suivi. Ces indicateurs sont complémentaires à l’approche PCAET et 

sont ciblées sur les thématiques environnementales. Il s’agit d’indicateurs permettant de mesurer les résultats de l’application du PCAET, en s’attardant particulièrement 

sur les actions pour lesquelles un impact négatif potentiel a été décelé. 

Les indicateurs ont été choisis pour être facilement appréhendables et permettre une récolte aisée des données à travers les différentes études et recensements réalisés 

par les services techniques de la collectivité. L’analyse des résultats de l’application du plan selon la grille d’indicateurs proposée sera effectuée tous les 6 ans (année 

bilan), tous les 3 ans (à mi-parcours) ou tous les ans selon la pertinence et l’intérêt de l’information. Ces indicateurs pourront également être mis à jour au moment de 

chaque bilan si pertinent. Ainsi l’analyse sera effectuée à partir de données disponibles et récentes au moment de chaque bilan. 

 



2019.472 – E06       23/90 

 

Evaluation environnementale stratégique 

1 Introduction 

1.1 Le PCAET et l’évaluation environnementale 

Le Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial 

(PCAET) décrit ce dernier comme un outil opérationnel de coordination de la 

transition énergétique du territoire qui doit comprendre à minima un diagnostic, 

une stratégie territoriale, un programme d’action, et un dispositif de suivi et 

d’évaluation (article R229-51 du Code de l’Environnement).  

Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan 

à 3 ans. Il est soumis à évaluation environnementale en application de l’article R. 

122-17 du code de l’environnement. Le projet de plan, accompagné de son 

évaluation environnementale, fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 

compétente, puis de la participation du public consulté par voie électronique 

selon les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement. Il est soumis 

à l’avis du préfet de région et du président du conseil régional après la 

consultation du public.  

La liste des plans, schémas et programmes soumis à évaluation 

environnementale est définie par l’article R. 122-17 du code de l’environnement. 

Les PCAET y figurent depuis le 1er septembre 2016 (entrée en vigueur du décret 

n° 2016-1110 du 11 août 2016).  

L’évaluation environnementale est définie par l’article L. 122-4 du code de 

l’environnement comme « un processus constitué de l'élaboration d'un rapport 

sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la 

prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de 

décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi 

que la publication d'informations sur la décision, conformément aux articles 

L. 122-6 et suivants ».  

D’après la DREAL, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un cadre 

d’engagement du territoire qui poursuit 2 objectifs :  

• Participer à atténuer le changement climatique en limitant les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) de la collectivité et de son 

territoire ;  

• Adapter le territoire aux effets du changement climatique.  

• L’évaluation environnementale stratégique nécessaire par la 

directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 

juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement répond à trois objectifs :  

• Aider à l’élaboration du PCAET en prenant en compte l'ensemble 

des champs de l’environnement et en identifiant ses effets sur 

l’environnement ;  

• Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa 

participation au processus décisionnel de l'élaboration du PCAET ; 

• Éclairer l’autorité qui arrête le PCAET sur la décision à prendre. 
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L’évaluation environnementale stratégique a ainsi pour intérêt de démontrer que 

les actions prévues dans le cadre du plan permettent d’atteindre les objectifs 

fixés pour le territoire par la stratégie et à une échelle plus globale. Il s’agit 

également de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux 

environnementaux en lien direct ou indirect avec l’énergie, la qualité de l’air et les 

ressources naturelles. 

1.2 Le PCAET de la CA d’Agen 

La Communauté de l’Agglomération d’Agen est un établissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI). Situé dans le département du Lot-et-

Garonne en région Nouvelle aquitaine. Créée en 2011, après avoir été rejoint par 

7 communes de la communauté d’Astaffort en Bruilhois, elle s’est développée 

au fur et à mesure des années et est à présent composée de 31 communes pour 

un total de 96 660 habitants. Elle s’étend sur 483 km², et est composée de villes 

de taille très différentes (AGEN : 36 000 habitants et Marmont : 300 habitants). 

Ville centre de l’agglomération agenaise, Agen, dispose d’une position 

stratégique entre deux Métropoles : Bordeaux et Toulouse. Distante de 132 km 

de Bordeaux (1h10), Agen est également située à 107 km de Toulouse (soit1h). 

Le projet de PCAET de la Communauté de l’Agglomération d’Agen a été lancé à 

l’automne 2019 grâce à la coopération des élus, acteurs territoriaux et du bureau 

d’études Vizea. Il s’inscrit dans un territoire déjà informé et volontaire sur la 

transition énergétique puisque le territoire est engagé dans une démarche de 

certification Cit’ergie depuis 2012 avec une labellisation en 2018.  

Le PCAET a été élaboré selon une stratégie propre au territoire, de laquelle 

découle un plan d’actions. La stratégie a été mise en place suite à la mise en 

exergue de grands enjeux identifiés grâce au diagnostic territorial. Le diagnostic 

du PCAET de la CA d’Agen comprend les thématiques environnementales 

récurrentes (milieu physique, eau, biodiversité, paysage, pollutions et nuisances, 

risques) et développe aussi des aspects plus propres au PCAET comme la 

consommation énergétique, les réseaux, les ENR, les émissions de GES, la 

qualité de l’air, la vulnérabilité au changement climatique. Á À partir des grands 

enjeux issus du diagnostic et de leur hiérarchisation, 2 scénarii ont été étudiés 

pour élaborer le PCAET :  

• Scénario tendanciel : qui reflète une situation de prise de conscience 

modérée et une transition qui suit le rythme de ces dernières années en 

suivant les évolutions tendancielles nationales sans implication 

particulière des acteurs locaux ; 

• Scénario volontariste : où les acteurs du territoire (élus, entreprises, 

habitants) s’engagent réellement dans la transition. 

C’est ce scénario volontariste dit PCAET qui est développé à travers ce PCAET, 

permettant de mettre en place un maximum de mesures, de s’adapter au mieux 

au contexte local et d’atteindre des objectifs à minima ambitieux. Ainsi, il retient 

pour objectifs une baisse de 46 % des consommations énergétiques du 

territoire d’ici 2050 et une réduction de 74 % des émissions de GES sur le 

territoire toujours à horizon 2050. Par ailleurs, dans ce scénario les prévisions 

permettent d’atteindre une part de la production d’énergie via les énergies 

renouvelables de 58 % en 2050. Ainsi, les objectifs nationaux et régionaux sont 

presque atteints.  

Le PCAET de la CA d’Agen se découpe en 6 principaux axes, à savoir : 

• AXE 1 : Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme 

durable équilibré sur le territoire  

• AXE 2 : Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire 

• AXE 3 : Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale 

et dans le développement de la nature 
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• AXE 4 : Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant 

les enjeux climatiques 

• AXE 5 : Un territoire qui soutient la planification et le développement des 

énergies renouvelables sur le territoire 

• AXE 6 : Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et 

la mise en œuvre de son PCAET 

Chaque axe se décompose en objectifs stratégiques desquels découlent les 

actions, qui contiennent elles-mêmes diverses sous actions. Le PCAET de la CA 

d’Agen permet ainsi de :  

• Préserver la qualité de l’air ;  

• Limiter les consommations énergétiques ;  

• Développer les énergies renouvelables ;  

• Anticiper les impacts du changement climatique (démarche 

d’adaptation) ;  

• Atténuer le changement climatique à travers la réduction des émissions 

de GES. 

La stratégie adoptée pour le PCAET aborde un panel de thématiques variées qui 

apparaissent concrètes dans la vie des actifs du territoire, et qui touchent de 

nombreux champs des collectivités. Ainsi, les domaines du bâti, de l’urbanisme, 

de la mobilité, de l’agriculture, des déchets ou encore de l’eau sont abordés.  

Les actions, rédigées sous forme de fiches, sont détaillées selon leur contenu, 

leur gouvernance, les moyens que l’action implique, les effets attendus en termes 

de gain carbone et énergétique, et le suivi des actions.  

Ci-après le détail d’une fiche action.  
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2 Contexte réglementaire 

2.1 Cadre national 

2.1.1 La Loi énergie climat 

Promulguée en novembre 2019, la loi Energie-Climat renforce certaines 

ambitions de la politique climatique nationale. L’objectif est d’inscrire dans la loi 

l’urgence écologique et climatique avec notamment l’objectif d’une neutralité 

carbone en 2050. Elle porte sur quatre axes principaux : 

▪ La sortie progressive des énergies fossiles et le développement des 

énergies renouvelables : 

o La réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles – 

par rapport à 2012 – d’ici 2030 ; 

o L’arrêt de la production d’électricité à partir du charbon d’ici 

2022 ; 

o L’obligation d’installation de panneaux solaires sur les 

nouveaux entrepôts et supermarchés et ombrières de 

stationnement ; 

o L’atteinte de 33% d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique d’ici 2030 ; 

o Le soutien à la filière hydrogène. 

▪ La lutte contre les passoires thermiques : 

o Rénover 100% des passoires thermiques d’ici 10 ans (classes 

F&G) ; 

o A partir de 2021, contraintes imposées aux propriétaires de 

passoires thermiques non rénovées sur l’augmentation des 

loyers ; 

o A partir de 2022, un audit énergétique complètera les 

diagnostics de performance énergétique pour la mise en vente 

ou la location d’un bien ; 

o Dès 2023, les logements extrêmement consommateurs 

d’énergie seront qualifiés de logements indécents, contraignant 

les propriétaires à rénover ou ne plus les louer ; 

o D’ici 2028, les travaux de rénovation dans les passoires 

thermiques deviendront obligatoires. 

 

▪ L’instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et 

d’évaluation de la politique climatique ; 

o Instauration d’un Haut Conseil pour le climat chargé d’évaluer 

la stratégie climatique de la France et l’efficacité des mesures 

mises en œuvre pour atteindre les ambitions ; 

o Confirmation de la Stratégie Nationale Bas Carbone comme 

outil de pilotage des actions d’atténuation du changement 

climatique ; 
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o A partir de 2023, grands objectifs énergétiques fixés par une loi 

de programmation quinquennale (Programmation Pluriannuelle 

de l’Energie) ; 

o Mise en place d’un « budget vert » (analyse des incidences du 

projet de loi de finances en matière environnementale). 

▪ La régulation du secteur de l’électricité et du gaz : 

o Fin progressive des tarifs réglementés de vente du gaz pour 

2023 ; 

o Réduction de la dépendance au nucléaire ; 

o Renforcement des contrôles pour lutter contre les fraudes aux 

certificats d’économie d’énergie (CEE). 

 

  

Figure 1 : Objectifs de la Loi Energie Climat (source : Vizea) 
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2.1.2 Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC2) 

Dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le 

territoire, une stratégie nationale, découlant de la loi de transition énergétique, 

a été élaborée.  

La France s'est engagée, avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone, à réduire 

de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le Facteur 

4). Ces ambitions ont été revues à la hausse en 2020 avec l’objectif d’atteinte 

de la neutralité carbone à 2050. La stratégie bas carbone traduit les mesures 

et les leviers pour réussir la mise en œuvre afin d’atteindre ces objectifs, dans 

tous les secteurs d’activité. Elle fixe surtout des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale pour réussir la transition 

vers une économie bas-carbone et durable. 

Elle fixe notamment 2 objectifs principaux : 

▪ Réduction de 27% des émissions de GES par rapport à 2013 à 

l’horizon du 3
e

 budget-carbone. Les budgets carbone correspondent 

à des plafonds d’émissions de GES fixés par périodes successives 

de 4 à 5 ans, pour orienter la trajectoire de baisse des émissions. Les 

premiers budgets carbones ont été définis en 2015 pour les périodes 

2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. Ces derniers sont déclinés par 

grands domaines d’activité. 

▪ Atteinte de la neutralité carbone à 2050.  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2 : Trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, objectif neutralité carbone en 

2050 - Ministère de la transition écologique et solidaire, 2020 
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2.1.3 Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 2019-2023 a été approuvée 

en 2019. 

La PPE fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de 

l’énergie afin d’atteindre les objectifs de politique énergétique définis par la loi.  

Le projet fixe ainsi des objectifs en matière de consommation finale d’énergie, 

de consommation primaire des énergies fossiles, d’émissions de gaz à effet de 

serre issues de la combustion d’énergie, de consommation de chaleur 

renouvelable, de production de gaz renouvelable, de capacité de production 

d’électricités renouvelables installées, de capacité de production d’électricité 

nucléaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3 : Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
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2.2 Cadre régional  

2.2.1 Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 

de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020. 

Le SRADDET s’insère dans la hiérarchie des normes à un niveau intermédiaire entre les règles nationales et les règles locales dans un rapport de conformité, de 

compatibilité ou de prise en compte. 

 

Le SRADDET cible neufs enjeux et 4 défis (présentés dans le schéma ci-contre) : 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

• Diminution de la consommation énergétique et amélioration de l’efficacité 

énergétique 

• Amélioration des performances énergétiques du parc résidentiel 

• Développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique 

• Réduction des inégalités environnementales de santé 

• Renforcement des actions de prévention des ordures ménagères 

• Réponse à l’obligation réglementaire de tri à la source des biodéchets et 

structuration de la filière 

• Réduction de la production de déchets d’activité économique (dont BTP) par 

unité de valeur produite 

• Amélioration du maillage des installations de traitement au plus près des 

lieux de production. 

La stratégie du PCAET prend en compte ces enjeux et les 80 objectifs dressés dans le SRADDET.  
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Figure 4 : Synthèse des objectifs de réductions des consommations d'énergie finale à 2050 et de réductions des émissions de gaz à effet de serre à 2050 (Sources : données SRADDET 

et mise en forme Vizea) 

 

Synthèse des objectifs de réductions des consommations d'énergie finale et de réductions des émissions de gaz à effet de 

serre à 2050 du SRADETT 
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3 Méthodologie de l’évaluation environnementale

Conformément à l’article R122-20 du Code de l’Environnement et à la directive 

2001/42/CE, l’évaluation environnementale comprend un chapitre consacré à la 

méthodologie employée pour la réalisation du présent document. Ce chapitre contient 

donc le déroulé de la démarche ayant conduit à la production de ce rapport, les 

documents et autres sources utilisés, les types d’analyse effectués et les éventuelles 

difficultés rencontrées. 

3.1 Déroulé de la démarche d’évaluation 

environnementale 

• Phase 1 - Échanges préalables  

• Phase 2 – État initial de l’environnement – Diagnostic– Présentation du 

PCAET  

o Prise de connaissance de l’état des lieux et du diagnostic territorial  

o Hiérarchisation des enjeux environnementaux  

o Évolution du territoire en l’absence d’élaboration du PCAET– 

scénario 0 

o Articulation avec les plans et programmes  

• Phase 3 : Itération et analyses, orienter le PCAET  

• Phase 4 - Étudier les incidences résiduelles et proposer des mesures 

ERC  

• Phase 5 - Évaluation des incidences Natura 2000 du PCAET  

• Phase 6 - Élaboration du dispositif de suivi et d’indicateurs  

• Phase 7 - Réalisation du rapport environnemental  

• Phase 8 - Saisine de l’Autorité environnementale et suites des avis  

• Phase 9- Suites à l’information et participation du public  

• Phase 10 : Déclaration environnementale 

3.2 Méthode d’analyses utilisées 

Les étapes de la démarche d’évaluation environnementale sont articulées de sorte à 

animer une dynamique environnementale dans la conception du PCAET tout en 

concevant un système d’évaluation des différentes versions produites du PCAET. Le 

but du rapport environnemental est clairement de rendre compte de la démarche 

d’évaluation mise en œuvre.  

Au-delà de la démarche d’évaluation environnementale stratégique, nous avons 

souhaité mettre en place un vrai dialogue évaluatif entre les évaluateurs et l’équipe en 

charge de l’élaboration du PCAET, ainsi que les autres partenaires et acteurs du 

PCAET, afin que les connaissances produites soient utilement appropriables par tous.  

Nous avons porté attention aux points suivants :  

• Les informations et raisonnements développés sont crédibles, étayés et 

compréhensibles par l’ensemble des destinataires et par le grand public 

;  

• Les appréciations évaluatives sont fondées sur des arguments légitimes, 

et discutées ;  

• Les recommandations sont réalistes et également argumentées et 

discutées.  

Pour mener à bien cette mission d’AMO et répondre aux attentes, nous avons travaillé 

selon trois phases détaillées ci-après. 
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3.2.1 Etat initial de l’environnement 

Il s’agit d’une analyse thématique des données de diagnostic environnemental 

(paysage, biodiversité, risques, santé, etc.) permettant d’identifier les enjeux 

présents sur le territoire et leurs interactions possibles avec le futur PCAET.  

Chaque thématique fait ainsi l’objet d’une description détaillant d'une part les 

documents cadres qui définissent les orientations à suivre aux échelles de 

territoire supérieures, d'autre part les enjeux propres aux communes de l’EPCI. 

Les liens transversaux entre thématiques ont également été mis en évidence, en 

particulier leurs effets sur le changement climatique, et inversement. 

Cette analyse conduit ainsi à la définition d‘enjeux environnementaux et à leur 

hiérarchisation en vue de dresser les perspectives d’évolution sur la base de ce 

qui a été fait durant les politiques précédentes.  

Ces éléments servent à guider l'élaboration des objectifs et du plan d'actions, en 

soulignant dès le départ des leviers permettant de répondre à la fois aux enjeux 

climatiques et à d'autres priorités environnementales, et en attirant l'attention sur 

les mesures qui, à l'inverse, pourraient avoir des effets négatifs sur d'autres 

aspects de l'environnement. 

Ce travail a fait l’objet d’un livrable : l’Etat Initial de l’Environnement 

3.2.2 Justification des scénarios et valiation de la stratégie 

Une fois que le diagnostic est réalisé, une stratégie est proposée à partir de 

différents scénarios : 

• Scénario tendanciel, qui correspond à une prospection des 

thématiques traitées par le PCAET si aucune action n’est mise en 

œuvre 

• Scénario volontariste dit scenario PCAET établi sur la base des 

leviers et hypothèses identifiés lors du diagnostic. Ce scénario 

prend en compte précisément les données chiffrées du diagnostic.  

Ces scénarii permettent de construire la stratégie du territoire et font ainsi l’objet 

d’une justification et d’une analyse d’impact sur l’environnement.  

Cette stratégie s’appuie sur une phase de concertation avec les acteurs du 

territoire et l’équipe du PCAET en vue de prendre en compte les enjeux 

environnementaux priorisés dans l’élaboration du projet de PCAET. Cette phase 

permet de faire émerger des orientations stratégiques qui par itérations 

successives sont analysées et évaluées au regard des enjeux environnementaux 

identifiés à l’issue du diagnostic.  

Ces analyses itératives conduisent à la production de recommandations afin 

d’éviter ou de réduire les incidences négatives sur l’environnement ou la santé 

humaine. Ce sont ces itérations qui permettent d’arrêter le choix de la stratégie 

du PCAET qui est ensuite validée en comité de pilotage. 

Cette phase permet également de s’interroger d’une part sur la pertinence des 

objectifs et règles mis en œuvre pour atteindre les objectifs régionaux et 

nationaux et d’autre part sur la cohérence externe et interne du projet de PCAET. 

3.2.3 Evaluation des incidences sur l’environnement du 

plan d’actions 

La validation de la stratégie conduit à la construction d’un plan d’actions comprenant 

plusieurs objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs pour s’assurer de la bonne réalisation 

de la stratégie. Chaque action du plan est évaluée par rapport à l’environnement et aux 

enjeux environnementaux du territoire, identifiés dans l’état initial, avec notamment 

une analyse précise vis-à-vis du réseau Natura 2000.  

L’ensemble des incidences négatives du plan d’action fait l’objet de la définition de 

mesures correctrices sur la base du principe Éviter Réduire Compenser (ERC). Les 
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incidences négatives qui disposeraient d’impacts résiduels trop important pour 

l’environnement après les propositions ERC, sont déclassées du plan d’actions afin 

qu’elles puissent être retravaillées. Si aucune solution n’est identifiée pour atténuer 

les impacts résiduels de manière raisonnable, l’action se verra annulée. 

Enfin, les modalités de suivi des effets et des mesures sont définies et le rapport 

environnemental traduisant la démarche d’évaluation environnementale pour la phase 

de consultation est élaboré. 

Ces deux dernières phases font l’objet du présent document : l’Evaluation 

Environnementale et Stratégique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 5 : Imbrication entre évaluation environnementale et PCAET : une démarche itérative 
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4 Evaluation de la stratégie de PCAET 

L’évaluation de la stratégie de PCAET a pour objectif d’évaluer la pertinence de 

l’approche retenue dans la définition de la stratégie ainsi que le niveau d’ambition 

de celle-ci. Cette partie de l’EES comprend ainsi : 

• Les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de 

PCAET comprenant une présentation du scénario tendanciel et de 

son impact sur l’environnement ; 

• Une présentation des autres scenarii analysés lors de la phase de 

stratégie (dont le scénario retenu) et une justification des choix 

retenus et solutions de substitution envisagées ; 

• Une présentation de l’articulation du PCAET avec les autres plans, 

schémas et programmes.  

4.1 Perspectives d’évolution de l’environnement en 

l’absence de PCAET 

Le scénario tendanciel consiste à prolonger les tendances actuelles d’évolution 

des pressions et de la qualité des milieux sans la mise en œuvre du PCAET, c’est-

à-dire en conservant l’architecture actuelle. (Article R122-5_3° du CE). Cette 

partie vise donc à déterminer les perspectives d’évolution « au fil de l’eau » du 

territoire de l’entente vis-à-vis de l’environnement en général, mais surtout vis-

à-vis des consommations et productions énergétiques, d’émissions de gaz à 

effet de serre et qualité de l’air.  

Le scénario au fil de l’eau décrit l’évolution tendancielle de l’environnement si 

aucune action supplémentaire n’est entreprise. C’est l’hypothèse dite du « 

laisser-faire », c’est-à-dire n’entreprendre rien d’autre que ce qui est déjà en 

place avec des mesures nationales.  
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4.1.1 Evolutions potentielles des différents champs de l’environnement en l’absence de PCAET 

THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

RESSOURCE EN EAU ✓ Des états écologiques et physico-chimiques 

satisfaisants pour les masses d’eau superficielles, 

✓ Un état qualitatif médiocre pour un peu moins de 

la moitié des masses d’eau souterraines, 

principalement due aux pollutions de type 

(pesticides, nitrate de nature agricole 

✓ Une réduction des consommations de la 

ressource en eau sur ces dernières années à 

pérenniser 

✓ Une urbanisation de la ville centre, Agen ainsi 

que le développement des habitats et zone 

industrielles en périphérie à cadrer et exploiter de 

façon responsable pour réduire au maximum les 

phénomènes d’imperméabilisation des sols, et 

également adapter les besoins en eau de la 

population 

✓ Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : tendre vers le bon 

état des masses d’eau d’ici 2021 voire 2027 au plus tard 

✓ SDAGE Bassin Adour-Garonne– 2016-2021 : gestion 

équilibrée de la ressource en eau et objectifs de quantité et 

de qualité des eaux du bassin 

✓ Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 

Vallée de la Garonne (SAGE) : objectif de bon état des 

eaux et des milieux aquatiques, adéquation entre besoins 

et ressources, réduction durable des risques d’inondations 

et de submersions 

 

✓ Fragilisation globale de l’accès à l’eau due à 

l’intensification des sécheresses et la diminution des 

précipitations  

✓ Augmentation des pressions liées à l’urbanisation 

et l’agriculture 

✓ Augmentation de la demande du secteur agricole 

en lien avec les épisodes de réchauffement climatique 

✓ Diminution de la quantité d’eau dans les 

rivières et nappes entrainant une pollution 

plus concentrée mais efforts sur la qualité 

des eaux menés par le SDAGE  

✓ Meilleur entretien et restauration des milieux 

grâce aux politiques en place. 

✓ Augmentation du besoin en eau liée avec 

l’évolution de la population 
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THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

BIODIVERSITE 

ET MILIEUX 

NATURELS 

✓ Plusieurs sites Natura 2000 

✓ Présence de plusieurs ZNIEFF de type I et II 

✓ Présence d’espaces naturels réglementaires à 

préserver dans le PCAET 

✓ Présence de voies routières fragilisant certains 

réservoirs de biodiversité 

 

✓  Loi pour la reconquête de la biodiversité : améliorer 

la connaissance, protéger la biodiversité (notamment via le 

principe de non-régression), intégration de la notion 

environnementale dans l’aménagement du territoire ; 

✓ SDAGE/SAGE : protection voire restauration des milieux 

aquatiques 

✓  Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

: préservation des réservoirs de biodiversité et continuités 

écologiques 

✓ SCoT Pays d’Agenais : défini la TVB et la protection 

des espaces 

✓ Préservation d’un minima de continuités 

écologiques grâce au SRCE et au SCoT  

✓ Menaces du changement climatique sur 

l’aire de répartition des espèces et leur 

phénologie : perturbations des espèces  

✓ Destruction et perturbation d’espèces via 

l’agriculture (pratiques agricoles parfois 

intensives utilisant d’intrants chimiques)  

✓ Pression de l’urbanisation sur les milieux 

naturels 

✓ Baisse du niveau d’eau conduisant à une 

fragmentation du milieu 

✓ TVB présentes permettent de préserver les 

espaces de circulation et de vie des espèces 

✓ Meilleur entretien et restauration des 

milieux grâce aux politiques en place 

✓  

RISQUES NATURELS 

ET 

TECHNOLOGIQUES 

✓ Aléas moyen à fort de retrait-gonflement des 

sols argileux sur une partie du territoire (faible à 

Agen) 

✓ Risques de mouvement de terrain 

(glissements/effondrements) 

✓ Zone de sismicité très faible 

✓ Risques inondations et remontées de nappes 

présents mais bien gérés sur le territoire avec les 

différents plans PPRI et zones 

✓ Présence de cavités, carrières et ouvrages 

abandonnés 

✓ Plusieurs ICPE sur le territoire dont 4 SEVESO 

✓ Plusieurs voies routières concernées par le 

risque TMD 

✓ PPRI : prévention du risque inondation sur le territoire 

couvert par le plan 

✓ SDAGE : gestion et entretien des milieux aquatiques 

permettant de limiter indirectement les risques 

d’inondations 

✓ SAGE : objectif de bon état des eaux et des milieux 

aquatiques, adéquation entre besoins et ressources, 

réduction durable des risques d’inondations et de 

submersions 

✓ PLUI 2016: prise en compte des zones de risque dans 

les aménagements 

✓ Code de l’Environnement : identification et 

prescriptions vis-à-vis des ICPE 

✓ PPRT sur plusieurs communes de l’agglomération : 

prévention du risque technologique sur les communes 

concernées 

✓  Augmentation du risque d’inondation 

✓ Accroissement du phénomène de retrait-

gonflement des argiles, pouvant provoquer des 

mouvements de terrain 

✓ Installation potentielle de nouvelles ICPE et des 

risques associés 

✓ Aléas naturels pouvant affecter les ICPE et la 

répartition des polluants 

✓  

✓ Développement du risque transport de matières 

dangereuses par une urbanisation accrue et des 

réseaux routiers plus nombreux 

✓ Hausse de la population exposée aux risques 

industriels  

 



 

2019.472 – E06       38/90 

 

THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

NUISANCES ET 

POLLUTIONS 

✓ Forte présence de sites BASOL et BASIAS 

✓ Nuisances sonores de l’axe routier A62 et des 

départementales 

✓ Pollution lumineuse moyenne sur le territoire 

mais concentrée sur la zone urbanisée de Gien 

✓ Gestion des déchets organisée et structurée de 

manière efficace 

✓ Code de l’Environnement : identification et 

prescriptions vis-à-vis des ICPE 

✓ PLUI : prise en compte des nuisances et pollutions 

✓ Plan de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux : optimiser la gestion des déchets 

(augmentation du pourcentage de valorisation des 

déchets) 

✓ PEB de l’agglomération d’Agen 

✓ PPBE : prévenir les effets du bruit sur la santé, de 

réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit et de préserver 

les zones calmes 

✓ Aléas naturels pouvant affecter les ICPE et la 

répartition des polluants 

✓ Installation potentielle de nouvelles ICPE et des 

risques de pollution et nuisances associés 

✓ Évolution de la production de déchets en lien avec 

la hausse du nombre de ménages, mais les pratiques 

de recyclage et de réduction des déchets se 

développent petit à petit 

✓ Hausse des nuisances lumineuses et sonores en 

lien avec le développement de l’urbanisation et des 

déplacements 

PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 

✓ Diversité des paysages sur le territoire 

✓ Agglomération représentée par 3 entités 

paysagères propres 

✓ De nombreux sites inscrits et classés 

✓ Des monuments historiques 

✓ Code de l’Environnement et Code de l’Urbanisme : 

protection des sites inscrits, classes et des monuments 

historiques et leur périmètre de protection 

✓ PLUI : prescriptions sur le paysage, les vues 

remarquables et le patrimoine, périmètres protégés dans le 

zonage 

✓  Pressions anthropiques sur les paysages et vues 

: étalement urbain, développement d’infrastructures, 

développement de zones commerciales et 

industrielles... 

✓ Sites inscrits et classés protégés des activités 

humaines 
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THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

CONSOMMATION 

ENERGETIQUE 

✓ Consommation énergétique : 23,3 MWh par 

habitant 

✓ Prépondérance du secteur du bâtiment 

(résidentiel + tertiaire) avec 54 % de l’énergie totale 

consommée 

✓ L’industrie (13%), l’agriculture (3%) et les 

transports (30%) 

✓ Les énergies fossiles sont la principale source 

d’énergie avec 61 % de l’énergie totale consommée 

: le pétrole à 35 % et le gaz naturel à 26 % 

✓ 28 % de l’énergie est consommée sous forme 

électrique hors énergies renouvelables 

✓ 7% de l’énergie finale est consommée à partir 

d’énergies renouvelables. 

✓  Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance 

Verte (LTECV) : atteindre 32% d’énergies renouvelables 

dans le mix énergétique national, diminuer les 

consommations énergétiques finales 

✓ SRADDET : Réduire de 30% la consommation 

d’énergie finale en région Nouvelle-Aquitaine à l’horizon 

2021 par rapport à sa valeur en 2005 

✓ Programmation Pluriannuelle de l’Énergie : réduction 

des consommations énergétiques fossiles de 40% d’ici à 

2030. 

✓ Baisse des consommations énergétiques liées au 

transport grâce aux évolutions technologiques et à la 

diminution du transit via les stratégies nationales et 

européennes 

✓ Baisse des consommations énergétiques globales 

grâces aux politiques en place  

✓ Augmentation des consommations énergétiques, 

notamment d’électricité en lien avec l’évolution des 

activités : augmentation des activités tertiaires, 

croissance démographique (même si faible), etc. 

✓ Exploitation encore trop faible des énergies 

renouvelables et de récupération 

✓ Changement climatique entrainant des 

phénomènes extrêmes nécessitant l’utilisation plus 

massive des systèmes de chauffage ou de 

refroidissement 

ÉNERGIES 

RENOUVELABLES ET 

DE RECUPERATION 

✓ Le territoire de la CCFVL produit 263,7 GWh 

d’énergie renouvelable. Cela représente 11,6 % de la 

consommation d’énergie totale du territoire 

✓ 73 % de cette énergie est produite à partir de 

biomasse (Bois, biométhane, biogaz et 

agrocarburants) 

✓ Pompes à chaleur 16 % 

✓ UVE thermique 5% 

✓ Les installations photovoltaïques présents sur le 

territoire ont permis de produire 14,3 GWhs 

d’énergie en 2017, soit 5%  

 

✓  LTECV : Atteindre 32% d’énergies renouvelables dans 

le mix énergétique national, diminuer les consommations 

énergétiques finales 

✓ SRADDET : Porter la part des énergies renouvelables 

en région Nouvelle-Aquitaine à 32% de la consommation 

d’énergie finale en 2021 

✓ Programmation Pluriannuelle de l’Energie : 

orientations sur le mix énergétique. 

 

✓ Baisse des consommations d’énergies fossiles et 

augmentation des consommations d’électricité liées 

au transport grâce aux évolutions technologiques et 

au changement progressif des parcs véhicules 

✓ Baisse ou stagnation des consommations 

énergétiques globales grâces aux politiques en place 

et en fonction de l’évolution des activités (tertiaire, 

industrie, agricole, etc.) 

✓ Exploitation encore trop faible des énergies 

renouvelables et de récupération 

✓ Changement climatique entrainant des 

phénomènes extrêmes nécessitant l’utilisation plus 

massive des systèmes de chauffage ou de 

refroidissement 
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THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

ÉMISSIONS DE GES ✓ Emissions de GES sont de 517 kteq CO2 en 

2016, soit 5,4 teq CO2/an par habitant 

 

✓ Le principal émetteur de GES est le secteur du 

transport avec 41 % des émissions au total, suivi 

du secteur du bâti 40% 

 

✓ Le troisième important émetteur est le secteur de 

l’agriculture avec 10 % des gaz à effet de serre, 

suivi de l’industrie : 8%.  

✓ SNBC : objectifs de réduction d’émissions de gaz à 

effet de serre à l'échelle de la France : 

-à court/moyen terme : réduction des émissions de -27% 

à l'horizon du 3ème budget-carbone par rapport à 2013, 

c’est-à-dire d’ici 2024-2028, 

-à long terme à l’horizon 2050 : atteinte du facteur 4, donc 

réduction des émissions de -75% par rapport à la période 

préindustrielle, soit -73% par rapport à 2013 

✓ SRADDET : Réduction de 30% des émissions de gaz à 

effet de serre en région Nouvelle-Aquitaine à l’horizon 

2021 par rapport à sa valeur en 1990 

✓ LTECV : réduction des GES 

✓ Baisse des consommations d’énergies fossiles et 

donc d’émissions de GES liées au transport grâce aux 

évolutions technologiques 

✓ Exploitation encore trop faible des énergies 

renouvelables et de récupération 

✓ Changement climatique entrainant des 

phénomènes extrêmes nécessitant l’utilisation plus 

massive des systèmes de chauffage ou de 

refroidissement 

QUALITE DE L’AIR ✓ En 2015, le territoire a émis 3 725 tonnes de 

polluants atmosphériques 

✓ les particules PM10 ne sont pas homogènes 

sur l’ensemble de la communauté de communes 

avec une concentration (entre 1656 et 12392 

kg/km²/an) au centre de la CAA contre une 

concentration (entre 314 et 442 kg/km²/an) dans le 

Sud de la CAA. Ces émissions sont principalement 

issues du secteur Résidentiel/Tertiaire (55%) et de 

l’Agriculture (36%) 

✓ Les oxydes d’azote NOx sont principalement 

issus du secteur des transports routiers (71% des 

émissions) à l’échelle du territoire 

✓ Les NH3 provient en très grande partie de 

l’agriculture. En cause : l’épandage d’engrais 

minéraux et, dans une moindre mesure, des 

excrétions, de l’épandage d’engrais organiques et 

des animaux en pâturage.  

✓ SNBC : Objectifs de réduction d’émissions de gaz à 

effet de serre à l'échelle de la France 

✓ LTECV : réduction des GES 

✓ SRCAE : défini des zones dites « sensibles » à la 

dégradation de la qualité de l’air où les actions en faveur 

de la qualité de l’air doivent être jugés préférables 

 

✓ Augmentation de la population et potentiellement 

du trafic routier et des émissions dues au secteur 

résidentiel, compensée par l’évolution technologique 

du secteur automobile et les bonnes pratiques 

✓ Amélioration de la performance des chaudières 

bois 

✓ Évolution des pratiques agricoles : diminution des 

émissions de polluants 

✓ Amélioration du parc motorisé  

✓ Augmentation du nombre de véhicules en 

circulation avec l’urbanisation  
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THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

SEQUESTRATION 

CARBONE 

✓ Le stock de carbone dans les sols et la 

biomasse du territoire est estimé à 2,6 millions de 

tonnes de carbone. S’il était relâché, cela 

représenterait environ 10,2 millions de tonnes 

équivalent de CO2. 

✓ 90% du sol n’est pas artificialisé. Les stocks 

de carbone sont principalement dus aux cultures du 

territoire qui stockent 1.6 millions de tonnes de 

Carbone. 

✓ Les forêts et prairies présentes sur le territoire 

stockent environ 0,7 millions de tonnes de carbone 

✓ Une séquestration carbone et un flux 

séquestration largement portés par les zones 

arborées du territoire. Un puits de carbone 

d’environ 6 % des émissions de GES. 

✓ SNBC : objectifs de réduction d’émissions de gaz à 

effet de serre à l'échelle de la France : 

-à court/moyen terme : réduction des émissions de -27% 

à l'horizon du 3ème budget-carbone par rapport à 2013, 

c’est-à-dire d’ici 2024-2028, 

-à long terme à l’horizon 2050 : atteinte du facteur 4, donc 

réduction des émissions de -75% par rapport à la période 

préindustrielle, soit -73% par rapport à 2013 

✓ Loi pour la reconquête de la biodiversité : protéger la 

biodiversité, intégration de la notion environnementale 

dans l’aménagement du territoire 

✓ SDAGE/SAGE : protection et restauration des milieux 

aquatiques 

✓ Incertitude quant au maintien de la diversité 

biologique qui saura retenir dans les sols ce carbone 

séquestré - Vulnérabilité croissante vis-à-vis des 

évènements climatiques mettant à mal la durabilité 

des filières 

✓ Diminution des capacités de séquestration du 

CO2 à cause de l’urbanisation, du déboisement, de la 

perte des prairies au profit des grandes cultures 

✓ Les documents d’urbanisme encadrent à minima 

l’expansion de l’urbanisation 

VULNERABILITE AU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

✓ Hausse des températures moyennes annuelles 

✓ Peu d’évolution des précipitations annuelles 

moyennes 

✓ Sensibilité importante aux phénomènes extrêmes 

de chaleurs (canicules) 

✓ Évènements de catastrophe naturelle davantage 

fréquents  

✓ Augmentation des risques naturels déjà présents 

sur le territoire 

✓ Perturbation des aires de répartition et 

phénologie des espèces 

✓ Davantage de ménages en situation de précarité 

énergétique 

✓ L’ensemble des politiques citées précédemment 

permet plus ou moins directement de répondre aux enjeux 

du changement climatique via différentes mesures 

(prévention des risques, baisse des consommations 

énergétiques et émissions de GES, préservation d’espaces 

naturels, changements des comportements, etc.) 

✓ Davantage de constructions adaptées au 

changement climatique dans les nouvelles 

constructions et les rénovations ;  

✓ Phénomène d’ilot de Chaleur urbain qui se 

renforce dans les milieux urbains non réhabilités ;  

✓ Davantage de ménages en situation de précarité 

énergétique dans les constructions anciennes sans 

possibilité de rénovation ;  

✓ Vulnérabilité des publics sensibles aux 

changements de températures (personnes âgées, 

nourrissons) ;  

✓ Hausse du coût des énergies  

✓ Augmentation des épisodes d’inondation et de 

sécheresse, donc vulnérabilité des territoires vis-à-vis 

des risques et aléas plus intenses et fréquents 

✓ Avancement de la phénologie de plusieurs 

espèces et mutation de leur niche écologique. 

✓ Développement des maladies allergiques dû aux 

pollens 

✓ Menace pour l’agriculture (pertes de rendement) 
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4.1.2 Perspectives d’évolution des champs directement liés aux PCAET en l’absence de PCAET 

 

Cette partie vise à développer les perspectives d’évolution de certains aspects 

de l’environnement précédemment évoqués en lien direct avec le PCAET. Il s’agit 

principalement des consommations énergétiques et des émissions de GES qui 

sont au cœur des objectifs qu’un PCAET doit se fixer. Ces éléments sont étudiés 

selon le scénario « au fil de l’eau », c’est-à-dire le scénario qui décrit l’évolution 

tendancielle de l’environnement si aucune action supplémentaire n’est 

entreprise.  

Ce scénario tendanciel, reflète une situation de prise de conscience modérée et 

une transition qui suit le rythme de ces dernières années en suivant les évolutions 

tendancielles nationales sans implication particulière des acteurs locaux. Le 

scénario décline les impacts en termes de consommation d’énergie et 

d’émission de gaz à effet de serre. 

Ce scénario émet l’hypothèse d’une baisse globale des consommations 

d’énergie de 18 % en 2050 par rapport à 2015 (contre 50 % attendue par la 

SNBC), ainsi qu’une baisse des émissions de GES de 37% à horizon 2050 par 

rapport à 2015. Pour arriver à ces résultats, le scenario s’appuie sur les 

hypothèses suivantes :  
 

Synthèse des enjeux environnementaux : ce scénario s’appuie sur une poursuite des dynamiques actuelles. En suivant ce scénario, les incidences négatives pour 

l’environnement seront nombreuses. Les émissions de GES, toujours trop importantes, induiront une augmentation des températures entrainant : un dysfonctionnement des milieux 

naturels, une perte de la biodiversité, des problématiques de préservation de la ressource en eau, une modification des paysages et des impacts sur la santé et le bien-être 

(augmentation de l’exposition aux publics vulnérables, etc.).  

En ce qui concerne les consommations d’énergie, la baisse trop faible également, ainsi que l’absence d’une forte politique de déploiement des EnR&R, engendreront une poursuite 

des pressions sur les ressources naturelles : bois énergie, énergies fossiles, ressources nécessaires pour le nucléaire ou construction de dispositifs générateurs d’énergies 

renouvelables. 

Enfin, le scenario ne prévoit de développement plus important des EnR&R ni de séquestration carbone.  

Hypothèses du scénario tendanciel à 2050 

 

Démographie : hausse de 0,03 à 2030 et 0,08 à 2050 

Résidentiel 

- Tendanciel de rénovation des logements à l’échelle du Lot et Garonne 

rapporté au territoire (chiffre ANAH en 2018). 

Tertiaire 

- Application du décret de juillet 2019 sur la réduction des consommations 

énergétiques (40% des m² tertiaire en 2030 / 50% en 2040 / 60% en 2050) 

Agriculture 

- Réduction des intrants (-25% en 2030 et -40 % en 2050). (Source : IDDRI) 

Industrie 

- Une amélioration des procédés, et évolutions technologiques. (Source 

Vizea) 

Transports 

- Une baisse des consommations liées à l’évolution des moteurs (source : 

ADEME / Vizea) 
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4.2 Justification des choix retenus et solutions de substitution envisagées 

En plus du scénario tendanciel, un autre scenario a été développé : le scénario 

volontariste ou scenario PCAET.  

Le scenario volontariste dit « scénario PCAET » du territoire est construit à partir 

des leviers et hypothèses présentés ci-contre. Ce scénario prend en compte 

précisément les données chiffrées du diagnostic et s’appuie sur les objectifs du 

SRADDET. Ce scénario s’appuie sur une stratégie en 6 axes.  

AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable 

équilibré sur le territoire 

AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire 

AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale et dans 

le développement de la nature 

AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant les 

enjeux climatiques 

AXE 5 – Un territoire qui soutient la planification et le développement des énergies 

renouvelables sur le territoire 

AXE 6 – Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et la mise 

en œuvre de son PCAET 

Ces 6 axes sont présentés en détail dans la dernière partie de ce document. 

Il s’oriente à respecter les objectifs nationaux et régionaux de réduction des 

consommations énergétiques et d’émission de gaz à effet de serre. 

 

 

Hypothèses scénario PCAET à 2050 

Résidentiel 

- Rénovation bâti BBC des logements individuels construit avant Rt 2005 avec suppression chaudière 

fioul / avec remplacement chaudière bois / avec remplacement chaudière gaz / optimisation 

chauffage électrique ; 

- Rénovation bâti BBC des logements individuels construit avant Rt 2005 avec remplacement 

installation électrique / avec suppression chaudière fioul / avec remplacement chaudière gaz ; 

- Constructions nouvelles individuelles et collectives performantes (RE 2020, BEPOS et Bas carbone) ; 

- Réduction et traitement des déchets. 

 

Tertiaire 

- Obligation de rénovation énergétique pour les équipements publics, les bureaux, les commerces, 

transport, SPL ; 

- Constructions nouvelles performantes (RE 2020, BEPOS et Bas carbone) ; 

- Réduction et traitement des déchets 

- Remplacement des dispositifs d'éclairage publique (Non exploité). 

 

Transports 

- Mutation des ressources / évolution technologique pour les véhicules individuels et les transports en 

commun ; 

- Evolution de la part des modales ; 

- Réduction du nombre de déplacements. 

 

Industrie 

- Rénovation énergétique des bâtiments ; 

- Remplacement des systèmes énergétiques ; 

- Amélioration des procédés (Non exploité). 

 

Agriculture 

- Mutation des pratiques agricoles : conversion en Bio / permaculture / HVE / raisonné / démarche qui 

s’y apparente ; 

- Remplacement des énergies fioul par la biomasse pour les exploitations ; 

- Sensibilisation aux pratiques ;  

- Réduction utilisation des produits phytosanitaires. 

 

Séquestration carbone / forêt 

- Evolution de la surface de forêt ; 

- Capacité de stockage carbone des forêts ; 

-  

Production ENR&R 

- Installation solaire sur l'existant Résidentiel (PV en individuel et collectif / Solaire thermique en 

individuelle) ; 

- Installation Photovoltaïque des bâtiments Bureaux et commerces ; 

- Installation Photovoltaïque des bâtiments industriels ; 

- Installation Photovoltaïque des bâtiments agricoles ; 

- Méthanisation comptabilisant les résidus alimentaires, les déchets verts, les OM et les boues de 

STEP ; 

- Production potentielle Biomasse 'chauffage" ;  

- Production géothermie / Eolien (Non exploité) 

- Valorisation énergétique industriel des procédés (Non exploité) 
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Ce scénario PCAET permettrait, par des objectifs renforcés sur l’ensemble des 

secteurs, d’atteindre une réduction des consommations énergétiques de 46% 

à horizon 2050 par rapport à 2015. Ce scénario se rapproche ainsi des 

ambitions de la LEC et de la SNBC. Ce scénario s’appuie également sur le 

développement des EnR&R avec une production de près de 712 GWh en 2050, 

couvrant ainsi 15% des consommations énergétique à horizon 2030 

(n’atteignant ainsi pas les objectifs de la LEC) et couvrant 40% des besoins 

énergétiques totaux du territoire à horizon 2050. 

 

Figure 6 – Evolution de la répartition des consommations d’énergie par secteur entre 2015 et 2050, Vizea, 

2020 

 

Figure 7 – Evolution de la répartition des émissions de GES par secteur entre 2015 et 2050, Vizea, 2020 

 

 

Figure 8 : Développement des EnR&R sur le territoire de la CA d’Agen à horizon 2050, 

Vizea 2020 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, ce scénario projette 74% des 

réduction à horizon 2050 par rapport à 2015, se rapprochant ainsi des 

ambitions de la SNBC et de la LEC. Pour se rapprocher de la neutralité carbone, 

le scenario prévoit également des objectifs de préservation du potentiel de 

séquestration carbone existant : espaces naturels et agricoles et de 

développement de ce potentiel par l’augmentation d’espaces naturels en ville 

(création de haies et promotion de la nature en ville). Ces hypothèses 

permettraient ainsi de couvrir 40% des émissions GES du territoire. Ces 

objectifs ne permettent ainsi pas d’atteindre l’objectif de neutralité carbone mais 

de s’en rapprocher. 
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Enfin, concernant la qualité de l’air, ce scenario prévoit des actions ciblées par 

polluant permettant d’atteindre les objectifs réglementaires. Il s’agit notamment 

de favoriser des pratiques agricoles alternatives (agroécologie, agriculture de 

conservation et agriculture de précision) pour limiter l’épandage d’engrais et 

donc les émissions de NH3. Pour les oxydes d’azote, il s’agit de s’appuyer sur 

les actions liées à la mobilité et à l’agriculture afin de réduire ces émissions. 

Pour les particules fines, limiter le travail de la terre en agriculture, réduire 

les déplacements motorisés et opérer une transition des systèmes de 

chauffage au bois vers des solutions plus performantes devrait également 

permettre d’atteindre les objectifs réglementaires. Enfin, concernant les 

composés organiques volatiles, la réduction d’utilisation de solvants 

permettra des réduire significativement ces émissions et d’atteindre les objectifs 

du PREPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 – Scenario PCAET des consommations d'énergie et des émissions de GES à 2050, Vizea, 2020 

Synthèse des enjeux environnementaux : ce scénario PCAET, retenu pour le territoire, serait bénéfique pour l’environnement, en permettant une réduction significative de la 

consommation des ressources, une amélioration de la qualité de l’air, et de la biodiversité, impactant ainsi également positivement le bien être des habitants. Ce scénario 

permettrait une évolution drastique des pratiques agricoles conduisant à une réduction significative des émissions de polluants et de GES, et renforçant les fonctionnalités de la 

trame verte et bleue.  

Cependant il pourrait également engendrer des impacts négatifs pour le territoire si les actions volontaristes déployées ne sont pas arbitrées au préalable en prenant en compte 

leurs incidences : augmentation de la production de déchets due aux rénovations en masse par exemple, ou augmentation de la consommation d’espace qu’il serait nécessaire 

d’attribuer à divers aménagements. 

De plus, la construction de nouvelles voies de transports pour favoriser les modes actifs ou de dispositifs de production d’énergies renouvelables sont des actions dont l’impact 

est significatif sur l’environnement naturel et humain. Cela poserait des enjeux pour garder la fonctionnalité des systèmes écologiques ou la qualité paysagère des espaces. 

En termes de qualité de l’air, les leviers d’actions mobilisés pour ce scénario permettraient de réduire les émissions de polluant de manière significative, atteignant les objectifs 

du PREPA à horizon 2030.  
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4.3 Articulation du PCAET avec les autres plans, 

schémas et programmes 

Pour mémoire, le PCAET doit s’intégrer dans une hiérarchie de documents « 

cadre » (articulation du PCAET avec la liste des plans, schémas, programmes et 

autres documents de planification) visés par l’article R.122-17 et doit respecter 

des liens de trois ordres : 

• Prendre en compte et ne pas être contradictoire à l’atteinte des 

objectifs des lois et des stratégies nationales et locales 

• Être compatible avec les stratégies régionales et locales de rang 

supérieur  

• Être pris en compte lors de son approbation 

L’articulation du PCAET avec les différents documents cadres est représenté 

dans le tableau ci-après en respectant trois niveaux : 

Le PCAET doit être compatible au plan/schéma/programme de rang 

supérieur 

Le PCAET doit prendre en compte et ne pas être contradictoire à l’atteinte 

des objectifs du plan/schéma/programme concerné 

Le plan/schéma/programme devra prendre en compte le PCAET quand il 

sera approuvé 

 

 

 

Figure 10 - Ecosystème des plans et schémas qui entourent le PCAE
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Plans, Schémas, Programmes, 

Documents de planification 

Echelle 

d’application 

Porteur/Acteur Articulation avec le PCAET 

Directement liés au PCAET 

1 

SRADDET Région 

Nouvelle-Aquitaine 

Régionale 

Préfet de la région et 

Conseil régional 
 Le PCAET devra être compatible avec le SRADDET 

2 SRCE Nouvelle-Aquitaine Régionale Préfet de la région   Le PCAET doit être compatible avec les orientations formulées par le SRCE 

3 SCoT du Pays d’Agenais Territoriale Intercommunalité  Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le SCoT 

4 PLUi Territoriale Intercommunalité  

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées dans le PLUi et le 

PLUi doit prendre en compte les objectifs du PCAET 

5 PLU/POS Communale Communes   

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées dans les PLU/POS 

et les PLU/POS doivent prendre en compte les objectifs du PCAET 

Indirectement liés au PCAET 

5 LEC Nationale Etat  

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par la loi Energie-

Climat 

6 SNBC Nationale Etat  Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par la SNBC 

7 

SDAGE Bassin Adour-

Garonne 

Echelle du 

bassin 

Comité de bassin  Le PCAET devra être compatible avec le SDAGE 
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Plans, Schémas, Programmes, 

Documents de planification 

Echelle 

d’application 

Porteur/Acteur Articulation avec le PCAET 

8 

PGRI du bassin ADOUR-

GARONNE 

Echelle du 

bassin 

Préfet coordinateur 

de bassin 
 Le PCAET doit être compatible avec le PGRI 

9 PRSE Nouvelle Aquitaine Régionale Région et ARS  Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PRSE 

10 

Plan de relance vert 

Nouvelle Aquitaine 

Régionale Région  

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le Plan de 

relance vert 

11 PREDD Régionale Région  Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PREDD 

12 CPER Nouvelle Aquitaine Régionale Région  Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le CPER 

 

Une cohérence doit exister entre le PCAET et le plan/schéma/programme concerné. Cette analyse globale vise à s’assurer que l’élaboration du PCAET a été menée en 

cohérence avec les orientations et objectifs des autres plans, schémas et programmes. Réciproquement, il est également précisé en quoi les autres plans et programmes 

sont compatibles avec les orientations du PCAET et peuvent concourir à l’atteinte des objectifs environnementaux. Cette analyse est proposée dans la partie évaluation 

du plan d’actions du PCAET. 
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5 Evaluation du plan d’actions du PCAET 

L’évaluation du plan d’actions du PCAET comprends les éléments suivants :   

• Evaluation des effets du PCAET sur l’environnement et Mesures 

pour éviter, réduire, voire compenser les impacts : analyse pour 

chaque action de son impact sur l’environnement dont ses 

incidences sur les zones Natura 2000 et propositions de mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation lorsque c’est 

pertinent ; 

• Justification des choix retenus et solutions de substitution 

envisagées ; 

• Cohérence du PCAET avec les autres plans, schémas et 

programmes ; 

• Indicateurs et modalités de suivi. 

5.1 Evaluation des effets du PCAET sur 

l’environnement et Mesures pour éviter, 

réduire, voire compenser les impacts 

L’évaluation environnementale est un outil d’accompagnement de l’élaboration 

du Plan Climat Air Energie Territorial avec pour objectif de mettre en avant et 

alerter sur les points de vigilance « en lien avec les enjeux environnementaux 

principaux afin d’être en mesure d’orienter les choix dans le cadre de la démarche 

itérative » (CGDD, CEREMA, 2015). Ainsi, une analyse des incidences du plan 

d’actions du PCAET sur l’ensemble des critères environnementaux est réalisée, 

permettant de démontrer l’intérêt des mesures du plan pour chacune des 

thématiques tout en s’assurant du caractère non rédhibitoire des effets négatifs. 

Les effets sont ainsi analysés pour chaque thématique de l’environnement que 

sont : la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les 

eaux, l'air, le bruit, le climat, les déchets, les risques, le patrimoine culturel 

architectural et les paysages… Il est nécessaire de distinguer :  

• Les impacts positifs (directs ou indirects), induits par la mise en œuvre 

de l’action  

• Les impacts neutres ou sans effet notable (les actions n’apparaissent 

alors pas dans la ligne concernée) 

• Les impacts négatifs (directs ou indirects) potentiels, ou points de 

vigilance nécessitant la mise en place de mesures d’évitement ou de 

réduction  

 

Dans ce chapitre, l’analyse des incidences du PCAET sur l’environnement est 

réalisée sous la forme d’un tableau considérant par thématique, l’ensemble des 

actions ayant un impact et caractérisant cet impact. Cette analyse est présentée 

par volet : 

• Incidences sur le plan physique 

• Incidences sur les ressources 

• Incidences sur l’être humain 

• Incidences en termes de risques et pollutions 

• Incidences Natura 2000. 

 

Impact positif sur l’environnement Impact négatif sur l’environnement 

Le tableau comprend également des propositions de mesures correctrices. La 

séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) est inscrite dans le corpus 

législatif et réglementaire depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la 

nature et plus particulièrement dans son article 2 « […] et les mesures 

envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 

dommageables pour l'environnement ». Cette séquence se met en œuvre lors de 

la réalisation de projets ou de plans/programmes et s’applique à l’ensemble des 

composantes de l’environnement (article L.122-3 du code de l’environnement). 

Certaines thématiques incluses dans les démarches du PCAET sont susceptibles 

d’engendrer des effets négatifs indirectement liés aux actions mises en place. 

Lorsque des incidences négatives sont identifiées, il est nécessaire de définir des 

mesures d’évitement et de réduction. Dans le cadre d’un PCAET, il est avant tout 

recherché l’évitement de tout impact négatif, et éventuellement des réductions
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 Le plan d’actions se décline en 18 actions : 

Axe Objectifs Opérationnels 

Numéro 

de 

l’action 

Action 

Axe 1 - Un territoire 

soutenant une 

rénovation massive et 

un urbanisme durable 

équilibré sur le 

territoire 

Accompagner les propriétaires privés / 

publics à la rénovation thermique et au 

développement des énergies 

renouvelables sur leur parc respectif 

1.1 

 

Mettre en œuvre des outils d’informations, d'accompagnement 

technique, de promotion et d’aide financière pour accélérer la 

rénovation énergétique du parc privé et public 

Repérer et accompagner les ménages 

en situation de précarité énergétique 

1.2 Repérer les foyers en situation de précarité énergétique 

Accompagner les ménages vers un 

usage plus sobre de leur logement, pour 

un impact positif sur la qualité de l’air et 

l'environnement 

1.3 Engager des actions de sensibilisation et de formation 

Promouvoir une construction de 

logements exemplaires 1.4 

Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et 

carbone de manière à ne pas porter atteinte au patrimoine 

naturel du territoire 

Axe 2 - Réduire les 

déplacements fossiles 

et décarboner les 

déplacements du 

territoire 

Optimiser la gouvernance des 

transports // construire une politique de 

mobilité décarbonée 

2.1 

Elaborer un plan de mobilité à l'échelle de l'agglomération en 

intégrant les objectifs du PCAET 

Encourager le déploiement de nouvelles 

mobilités décarbonées, douces et 

actives 

2.2 

Déployer un plan de mobilité durable sur le territoire et des 

actions concrètes pour augmenter la part modale des mobilités 

actives 

Réduire le besoin en déplacement 

2.3 

Œuvrer pour un urbanisme de proximité et accompagner les 

offres de mobilité employeur 
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Axe Objectifs Opérationnels 

Numéro 

de 

l’action 

Action 

Développer les énergies renouvelables 

pour le transport 

2.4 

Encourager le développement de nouvelles énergies 

décarbonées pour les mobilités 

Réduire et suivre les émissions de 

polluants liès aux transports 

2.5 

Réduire la part modale des transports liée aux énergies fossiles 

pour améliorer la qualité de l'air du territoire 

Axe 3 - Accompagner la 

transformation de 

l'agriculture locale et 

développer la nature en 

lien avec l'agriculture et 

la ville 

Renforcer une transformation vertueuse 

de l'agriculture 

3.1 

Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

Augmenter la séquestration carbone du 

territoire 3.2 

Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de 

protéger la ressource en eau 

Développer une vision nourricière de 

l’agriculture locale 3.3 

Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour 

engager une dynamique d'agriculture locale, nourricière et 

durable 

Repenser la place de la nature en ville 

(Biodiversité, Eau) 

3.4 

Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

Axe 4 - Accompagner 

les entreprises à 

innover et à intégrer les 

enjeux climatiques 

Accompagner les entreprises à la 

rénovation de leur patrimoine bâti et au 

déploiement d’énergies renouvelables 

4.1 Accompagner la réduction drastique des énergies carbonées 

Fédérer et sensibiliser les acteurs du 

territoire 

4.2 Mobiliser les acteurs économiques du territoire 

Faire de l'activité économique un moteur 

de la transition écologique et 

4.3 

Accompagner l'émergence de filière innovante pour la 

transition écologique et énergétique 
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Axe Objectifs Opérationnels 

Numéro 

de 

l’action 

Action 

énergétique, en développant une 

économie innovante et bas-carbone 

Axe 5 - Un territoire qui 

soutient la planification 

et le développement 

des énergies 

renouvelables sur le 

territoire 

Participer aux développements des 

énergies renouvelables sur le territoire 

5.1 

Mettre en œuvre une planification opérationnelle de projets ENR 

sur le territoire 

Axe 6 - Une collectivité 

engagée dans la 

planification, la 

coordination et la mise 

en œuvre de son PCAET 

Coordonner et animer la transition 

climatique et énergétique sur le territoire 

& Engager des actions exemplaires sur 

ses champs d’actions & Suivre et 

évaluer la mise en œuvre des actions du 

PCAET 

6.1 

Mettre en œuvre un management opérationnel et de suivi pour 

la mise en œuvre des actions du PCAET 
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5.1.1 Volet « physique Naturel Climatique » 

 

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Sols 

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

 

 

 

4.3 

L’évolution vers de nouvelles pratiques agricoles et leur optimisation et 

la préservation du couvert forestier dans un but de maintien du potentiel 

de séquestration carbone permettra de limiter l’érosion des sols. Bien 

que ces pratiques (par exemple la réduction des pratiques de labour) 

puissent mettre du temps à se mettre en place et que les agriculteurs 

observent des pertes de rendement les premières années, à terme elles 

ont un impact positif sur la préservation des sols. 

L’adoption d’une gestion forestière raisonnée permettra de préserver le 

couvert forestier sur le territoire ainsi que les corridors écologiques. 

 

1.4 

 

Cette action prévoit de promouvoir une construction exemplaire. Il est 

cependant nécessaire dans le cadre de la construction de veiller à 

adopter une démarche de densification pour limiter l’étalement urbain 

ainsi que la limitation de l'imperméabilisation des espaces verts, 

préservant ainsi les sols et limitant leur destruction. 

Evitement : Intégrer dans les projets de construction des clauses de 

limitation de l’étalement urbain et d’imperméabilisation des sols 

Réduction : Limiter les surfaces de sols imperméabilisés  

4.1 ; 5.1 

 

 

Encourager le déploiement des EnR, : méthanisation, photovoltaïque, etc. 

nécessite de créer des installations pouvant créer des ruptures 

paysagères plus ou moins importantes. L’impact reste cependant limité. 

 

 

Evitement : Localiser les installations de méthanisation en fonction 

des potentiels de biomasse à proximité, favoriser l’installation de 

panneaux photovoltaïques sur toiture ou sur friches pour les 

installations au sol. 

Réduction : Limiter les surfaces de sols imperméabilisés et utiliser en 

priorité des matériaux perméables pour la création des unités de 

valorisation énergétiques de et les voies de circulation associées. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Les nouvelles mobilités Induisent la création de parkings relais et de 

pistes cyclables, ce qui peut localement engendrer une destruction / 

imperméabilisation des sols. 

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du 

risque d’inondation sont moins forts, dans le cas contraire adopter des 

mesures de réduction. 

Réduction : Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements 

au sol.  

Biodiversité, 

Trame Verte 

et Bleue 

3.4 

    

 

 

3.1 ; 3.2 ;3.3 ; 3.4 ; 4.3 

 

 

4.2  

L’action prévoit la reconversion des friches, la végétalisation des toitures, 

etc. ce qui permet à la biodiversité « ordinaire », de pouvoir exploiter 

également des milieux urbanisés, et ainsi réduire l’effet de fragmentation 

du territoire (selon la proportion de nature en ville apportée et son 

agencement).  

 

Ces actions permettent la préservation voire renforcement des espaces 

naturels (dont espaces boisés, espaces de culture, etc.) du territoire ce 

qui permet le maintien de la biodiversité locale et une facilitation des 

déplacements de la faune (travail en lien avec la TVB). 

 

L’engagement des entreprises vers des démarches plus vertueuses peut 

conduire à une amélioration de la biodiversité. 

 

4.1 ;5.1 

Le déploiement des EnR&R peut créer des ruptures paysagères plus ou 

moins importantes. L’impact reste cependant limité. 

Evitement : Localiser les installations de méthanisation en fonction 

des contraintes écologiques. Mesures de précaution pour la phase 

chantier : réaliser les travaux en dehors des périodes de reproduction 

des espèces, mise en défense, prévention des pollutions du milieu, 

favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques sur toiture ou au 

sol sur friches polluées pour limiter l’impact sur la biodiversité, etc.  

Réduction : maintien dans la mesure du possible des haies ou arbres 

remarquables. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 

Les nouvelles infrastructures et les nouveaux bâtis peuvent engendrer la 

destruction d’espaces libres et peuvent participer à la fragmentation du 

territoire, à la destruction d’habitats viables pour la biodiversité locale. 

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux naturels sont 

les moins forts, ne pas rompre des haies ou autre continuité 

écologique identifiée, réaliser les travaux en dehors des périodes de 

reproduction des espèces, sélectionner les arbres à abattre en évitant 

les vieux arbres à cavités.  

Compensation : Intégrer les espaces aménagés dans leur 

environnement naturel en les accompagnant de plantations. Il faudra 

utiliser des espèces indigènes et favoriser une diversité de formes 

(haies multi-strates) et d’espèces pour l’épanouissement de la 

biodiversité locale. 

Climat 

1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 

2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 

2.5 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 

3.4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 5.1 ; 

6.1. 

L’ensemble de ces actions ont pour objectif de limiter l’impact sur le 

climat. En limitant les émissions de GES dans les différents secteurs (bâti, 

développement économique, consommation, transports, agriculture), il 

s’agit de limiter l’impact du réchauffement climatique. La préservation 

des espaces naturels, la transition vers une agriculture raisonnée, la 

séquestration carbone, déploiement de la nature en ville, végétalisation 

des bâtiments constituent un enjeu de lutte contre les îlots de chaleur 

urbain. 

Réduction : Favoriser les cultures d’espèces résistantes, le 

déploiement de la nature en ville et la végétalisation des bâtis pour 

lutter contre les ilots de chaleur urbain. 

Qualité de 

l’air 

(polluants 

et GES) 

1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 

2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 

2.5 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 

3.4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 

5.1 ;6.1. 

L’ensemble des actions formulées pour les secteurs du bâti, de 

l’agriculture, du développement économique, de la consommation et de 

la mobilité ont pour objectif de réduire de manière significative les 

consommations énergétiques (et surtout les consommations d’énergies 

fossiles) et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et des 

émissions de polluants atmosphériques. Sur le secteur du bâti il s’agit de 

rénover les logements pour lutter contre le phénomène de passoire 

énergétique et opérer un affranchissement progressif des énergies 

fossiles fortement émettrices de GES et polluants vers des énergies moins 

carbonées comme l’électricité et les EnR&R. Concernant l’agriculture, les 

changements de pratiques agricoles permettront de consommer moins 

d’intrants et donc d’émettre moins de polluants. Pour les entreprises, 

Réduction : En matière de sensibilisation, mettre en œuvre une 

véritable politique de sensibilisation de l’ensemble des acteurs du 

territoire à la pratique des mobilités actives (entreprises, habitants, 

collectivités…) 

Les actions manquent concernant l’exemplarité de la collectivité. En 

matière d’exemplarité des collectivités, davantage d’actions en matière 

de pratique du vélo pourraient compléter le plan d’actions telles que 

la mise en place de flotte de vélo pour les agents. 

En matière de réduction des besoins de déplacement, davantage 

d’actions relatives à l’amélioration des conditions de pratique du 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

leurs engagements en termes de transition énergétique, l’évolution des 

procédés et process, déploiement des EnR&R, etc. permettront à termes 

de réduire leurs émissions de polluants et de GES. Favoriser l’alimentation 

durable et les circuits courts, réaliser un PAT permettra de limiter l’usage 

d’intrants, émetteurs de polluant et de limiter le transport des aliments 

et ainsi réduire leur impact carbone. Enfin sur les transports, le 

déploiement de carburants alternatifs, l’évolution de l’offre en transports 

en commun, la création de pistes cyclables, etc. permettra de reporter la 

part modale de la voiture individuelle vers des alternatives moins 

émettrices de polluants atmosphériques et de GES. 

En termes de déploiement des EnR&R, il est à noter que l’utilisation du 

bois énergie en foyer ouvert est fortement émettrice de polluants 

atmosphériques. Afin d’encourager le déploiement du bois énergie il 

conviendra de sensibiliser et présenter les solutions technologiques 

moins impactantes. A noter également que le déploiement de la 

méthanisation sera à réaliser de manière à limiter les rejets de CO2 lors 

de la phase de purification. 

télétravail (espace de coworking, dématérialisation, accès au 

numérique…) pourraient rehausser les ambitions du PCAET sur ce 

volet. 

Paysage et 

patrimoine 

 

3.4 

 

3.2 ; 3.4 

 

L’action prévoit la reconversion des friches, la végétalisation des toitures, 

etc. ce qui représente aussi un atout d’un point de vue paysager.  

 

La préservation des stocks carbone permet la préservation d’atouts 

paysagers naturels qui participent à la qualité du cadre de vie. 

 

 

4.1 ; 5.1 

La pose de panneaux solaires peut avoir un impact visuel négatif plus ou 

moins marqué selon la surface de panneaux installés, l’emplacement de 

ces panneaux, l’architecture du bâtiment qui porte ces panneaux etc.  

 

Evitement : Préférer l’implantation de parcs solaires dans des sites à 

faible valeur écologique et paysagère, réutiliser par exemple 

d’anciennes carrières et friches. Localiser les installations de 

méthanisation en évitant l’implantation dans les unités paysagères 

sensibles. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Les unités de méthanisation ont aussi quelques impacts résiduels 

négatifs. Tout d’abord, elles peuvent créer des ruptures paysagères plus 

ou moins importantes. 

Réduction : Mesures pour limiter la création d’un microclimat sous les 

panneaux (si implantées au sol) pour permettre le développement de 

la végétation (ensoleillement, circulation de l’air) ; bandes enherbées 

visibles et accessibles pour la faune locale entre les panneaux ; gestion 

douce des espaces ouverts dans lesquels sont implantés les panneaux 

(ex : éco pâturage), prendre en compte les contraintes paysagères et 

patrimoniales du territoire pour les installations, maintien dans la 

mesure du possible des haies ou arbres remarquables, les 

méthaniseurs sont des structures de taille assez restreinte pouvant être 

peintes en vert pour limiter leur impact visuel. 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

En mobilité, les nouvelles infrastructures contribuent à un impact 

paysager plus ou moins important selon la surface et la localisation des 

parkings.   

Evitement : Proposer des aménagements dans des espaces déjà au 

moins en partie artificialisés. 
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5.1.2 Volet « Ressources » 

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Eau (ressource 

et qualité) 

3.4  

 

 

 

 

 

3.1 ; 3.2 ; 3.3 

 

 

 

 

 

 

4.2  

L’action permettra de limiter l’imperméabilisation ce qui facilitera 

l’infiltration des eaux de pluie vers les nappes, pour leur recharge, mais 

limitera également les phénomènes de ruissellement qui peuvent 

accroitre les inondations ou être à l’origine de transport de polluants dans 

l’eau. 

Ces actions ont pour but de maintenir et restaurer les milieux naturels et 

zones agricoles du territoire. Il s’agira de protéger et renforcer les espaces 

boisés et cultivés mais aussi replanter des haies en partenariat avec les 

agriculteurs et gérer durablement les forêts. Ce qui aura pour impact de 

maintenir les espaces de perméabilité permettant l’infiltration de l’eau 

vers les nappes et la limitation des ruissellements et de filtrer l’eau de 

surface par les systèmes racinaires (notamment haies en espaces 

agricoles) permettant une amélioration de la qualité de l’eau. L’évolution 

des pratiques agricoles impliquera également d’utiliser des variétés 

précoces, moins consommatrices d’eau et moins sensibles à la chaleur. 

De plus les actions en lien avec la préservation de la ressource en 

eau permettront une préservation de la ressource tant d’un point de vue 

quantitatif que qualitatif. 

L’engagement des entreprises peut conduire à des pratiques exemplaires 

sur la rationalisation de la ressource en eau et la récupération de l’eau de 

pluie pour les process par exemple. 

 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Ces actions peuvent avoir des effets résiduels négatifs car elles favorisent 

la création de parkings relais, de pistes cyclables, d’installations dédiées 

conduisant à l’imperméabilisation des sols, nuisant à la recharge des 

nappes, et générant des ruissellements. 

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du 

risque d’inondation sont moins forts, dans le cas contraire adopter des 

mesures de réduction. 

Réduction : Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements 

au sol. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

EnR&R 

 

 

2.2 ; 2.4 

 

 

 

 

1.1 ; 1.4 

 

3.2 ; 5.1 

 

4.1 

Ces actions évoquent la possibilité de développer l’usage de véhicules 

électriques et le déploiement du BioGnv.  

Attention cependant à éviter la concurrence à l’usage alimentaire des 

cultures pour les biocarburants. Pour les véhicules électriques, nous 

rappelons que l’aspect « propre » du véhicule électrique dépend de 

l’origine de l’énergie électrique des batteries et de la fin de vie de la 

batterie.  Ces éléments sont à mettre au regard du développement 

des énergies renouvelables qui fourniront une part de plus en plus 

importante de production d’électricité et des actions de 

sensibilisation (écoconduite, alternatives aux véhicules particuliers, 

etc.). 

La prise en compte des enjeux climat-énergie dans la construction et la 

rénovation énergétique peut permettre de favoriser une production 

d’énergie renouvelable ou de récupération.  

Ces actions visent un déploiement des EnR via le développement de du 

photovoltaïque, de la géothermie et de valorisation énergétique de 

déchets sur le territoire ainsi que la création d’une filière bois énergie.  

Cette action vise à informer les entreprises sur l’intérêt du développement 

des énergies renouvelables et de récupération puis à les engager vers le 

développement de ces énergies, ainsi que l’autoconsommation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie 

circulaire 
3.3 ; 5.1 ; 4.2 ; 4.3 

Ces actions ont pour but de favoriser la consommation de produits 

alimentaires locaux et de favoriser les circuits courts. Elles permettent 

ainsi de soutenir les filières locales et de générer des biodéchets pouvant 

être revalorisés énergétiquement dans une logique d’économie circulaire. 

 

Réduction des 

déchets 
4.3 ; 5.1 

Les mesures de cette action consistent à permettre une valorisation des 

déchets agricoles, industriels, forestiers, de STEP et des ordures 

ménagères. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

1.1 ;1.2 ;1.3 ; 

1.4 ;5.1 

Les campagnes massives de rénovation et de déploiement des EnR&R 

augmenteront la production de déchets issus du bâtiment. D’autre part, 

le recyclage des systèmes d’énergie renouvelable lorsqu’ils arrivent en fin 

de vie est complexe. 

 

Evitement : Prise en compte de cet aspect dès le début des projets de 

rénovation et/ou de développement EnR pour développer une filière 

efficace de traitement de ces déchets, imposer des clauses relatives aux 

déchets dans les contrats. 

Réduction : Favoriser le réemploi des déchets du bâtiment dans les 

opérations de réhabilitation ou de constructions neuves. 

 

 

5.1.3 Volet « Milieu humain » 

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Santé 

2.2 ; 2.5 

 

L’utilisation des modes actifs tels que le vélo et la marche permet de 

réduire de manière significative les émissions de polluants et ainsi 

d’améliorer la santé des habitants. Attention cependant aux effets 

rebonds dans le cas de la marche et de la pratique du vélo dans des 

zones à forte concentration de polluants qui peuvent avoir un effet 

négatif sur la santé. C’est notamment le cas aux abords des grands 

axes routiers. 

Réduire : développer les pistes cyclables et zones piétonnes dans 

des zones préservées d’un fort trafic routier, de zones agricoles et 

industrielles par exemple. 

1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 

La rénovation énergétique a pour objectif de rendre les logements 

sains, vivables pour les habitants et ainsi améliorer leur condition de 

santé (confort thermique, qualité de l’air, etc.). La rénovation doit être 

accompagnée de conseils en utilisation du bâti afin de sensibiliser aux 

bonnes pratiques pour améliorer la santé. En termes d’urbanisme des 

actions en lien avec la nature en ville, la végétalisation a également un 

impact sur la santé (amélioration de la qualité de l’air, réduction du 

bruit, etc.) 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

3.1 ; 3.2 ; 3.4 

L’optimisation des pratiques agricole permettra d’améliorer l’impact 

sur la santé à travers la limitation d’intrants chimiques et la production 

d’une alimentation plus saine. Ensuite, la séquestration carbone a un 

impact sur la santé puisqu’elle permet le maintien d’îlots de fraicheur 

et la préservation des espaces naturels nécessaires à une bonne qualité 

de l’air et fournissant des zones « d’apaisement » pour les habitants. 

Attention cependant à l’effet rebond du bois énergie. Si l’usage 

d’énergie renouvelables doit permettre d’améliorer la qualité de 

l’air, il convient cependant de porter une attention particulière au 

bois-énergie qui peuvent se révéler peu performant et très 

polluant en fonction du type de système utilisé (notamment les 

foyers ouverts).  

Réduire : sensibiliser sur les impacts de l’énergie bois sur la qualité 

de l’air et encourager les chaufferies biomasses centralisées à haut 

rendement énergiques équipées de dispositifs de dépollution 

performants, les chaufferies biomasses à l’échelle d’un bâtiment 

collectif, avec des chaudières à haut niveau de performance 

(flamme verte 5* ou équivalent) et utilisant du combustible de 

qualité,  le renouvellement des systèmes de chauffage individuels 

et résorption des foyers à flamme ouverte, par des équipements 

labellisés Flamme verte 5* ou équivalent.  

3.3  

 

 

3.2  

Cette action a pour but de favoriser la consommation de produits 

alimentaires locaux et introduire des produits issus de l’agriculture 

biologique dans l’alimentation de tous. Par ailleurs, la consommation 

de produits issus de l’agriculture biologique permet de garantir un 

minima de qualité de ces denrées alimentaires et d’avoir un effet 

bénéfique sur la santé des consommateurs. 

Cette action de préservation de la ressource en eau permet d’assurer 

la ressource d’un point de vue qualitatif et quantitatif. L’eau est 

nécessaire en quantité et qualité pour la survie (alimentation, cultures, 

etc.) 

 

Sobriété des 

comportements 

 

2.1 ;2.2 ;2.3 ; 2.4 ; 

2.5 

 

 

1.3 

 

L’utilisation des transports en commun, modes actifs, véhicules 

autonomes ou véhicules à carburants alternatifs permettra de réduire 

les consommations d’énergies fossiles. L’utilisation des transports en 

commun et des modes actifs permettra également aux habitants de 

questionner leur déplacement pour n’effectuer que le juste nécessaire 

et les rationnaliser. 

Le conseil énergétique doit au-delà du déploiement des EnR&R, 

permettre de sensibiliser les habitants à l’usage de leur logement et les 

accompagner dans une démarche de sobriété énergétique. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

3.3 

 

3.2 

 

4.2 

 

Cette action permet de soutenir les filières d’alimentation locales ce qui 

induit une réduction du transport des aliments, et donc l’empreinte 

carbone qui y est liée. 

Cette action permettra d’engager une démarche de sobriété des 

agriculteurs en termes d’utilisation de la ressource en eau, utilisation 

d’intrants, etc. 

Cette action prévoit d’accompagner les entreprises dans la réduction 

de leur empreinte environnementale en travaillant par conséquent sur 

la sobriété énergétique, la réduction de la consommation d’eau, etc. 

Communication et 

sensibilisation 

 

2.2 ; 2.4 

 

1.2 ; 1.3 

 

3.1 ;3.2 ; 3.3 

 

4.1 ; 4.2 ; 4.3 

 

6.1 

 

Cette action prévoit de communiquer sur les dispositifs régionaux 

permettant d’opérer une transition vers des mobilités plus vertueuses. 

Ces actions prévoient des démarches de sensibilisation afin de 

permettre aux usagers de réaliser les bons choix avec un 

accompagnement efficace. 

Ces actions prévoient une communication, sensibilisation des retours 

d’expérience sur l’alimentation durable et sur les filières locales du 

territoire. 

Ces actions prévoient des temps de sensibilisation des entreprises, de 

temps d’échanges entre elle pour identifier les bonnes pratiques et les 

accompagner au mieux dans leur transition.  

Cette action prévoit la communication, animation du PCAET sur 

l’ensemble de ses sujets. 
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5.1.4 Volet « Risques et pollutions » 

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Nuisances 

5.1 

Les unités de méthanisation peuvent être à l’origine de nuisances 

olfactives dues à l’épandage et au transport des déchets organiques, leur 

chargement/déchargement et leur stockage.  

Réduction :  Le transport se fait dans des camions étanches, les allers 

et retours des camions sont réduits au maximum via l’optimisation des 

circuits ; favoriser les chargements et déchargements dans un hangar 

fermé et étanche, les camions sont à laver ou rincer fréquemment, les 

bâtiments de stockage doivent être soumis à une ventilation forcée et 

l’air vicié aspiré et traité dans une unité de désodorisation. Prendre en 

compte la carte des vents et des nuisances olfactives existantes pour 

l’épandage des reliquats de méthanisation. 

2.1 ; 2.2 ;2.3 ; 2.4  

L’augmentation du trafic de transports en commun peuvent générer des 

bruits supplémentaires. Les nouveaux aménagements (parking, pistes 

cyclables, etc.) peuvent éventuellement générer des nuisances 

lumineuses créées par les éclairages accompagnant ces nouveaux 

aménagements.  

Réduction : Respect de la règlementation en vigueur, notamment 

selon le classement sonore des infrastructures de transports terrestres. 

Réduction : Utiliser des éclairages vers le sol de couleurs chaudes et 

limiter la durée d’éclairage. 

Risques 

naturels 

3.2 ; 3.4 

 

3.2   

 

3.2 

La préservation des sols perméables dans les documents d’urbanisme 

permet de maintenir des espaces plus ou moins larges de perméabilité 

qui limitent les phénomènes de ruissellement qui peuvent accroitre des 

inondations. 

Le maintien des espaces naturels comme la forêt et les plantations de 

haies et d’arbres dans les zones de culture permettent de préserver des 

espaces de perméabilité et donc de limiter les ruissellements. 

Les mesures relatives à la gestion des sols et à la gestion de l’eau 

permettent aussi de limiter les ruissellements. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

1.3 ; 1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 

2.4 ; 2.5  

Ces actions peuvent avoir des effets résiduels négatifs car elle les 

ruissellements dus à l’imperméabilisation des sols nécessaires pour les 

constructions et les différents aménagements. La destruction d’espaces 

libres peut participer à la fragmentation du territoire, à la destruction 

d’habitats viables pour la biodiversité locale et créer un impact paysager 

plus moins important selon la surface et la localisation des parkings.   

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du 

risque d’inondation sont moins forts, dans le cas contraire adopter des 

mesures de réduction. 

Réduction : Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements 

au sol. 

Risques 

technologiques 
5.1 

Les méthaniseurs, comme toute autre installation énergétique (en 

l’occurrence potentiels risques d’incendie et d’explosion, mais ces risques 

sont très faibles) induisent des risques technologiques. 

Evitement : Implanter les installations dans des secteurs éloignés des 

zones d’habitations et des établissements recevant du public. 

 

5.1.5 Evaluation des incidences « Natura 2000 » 

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Incidence 

potentielle 

directe sur les 

sites Natura 

2000 

3.2 
Préservation et renforcement des espaces naturels boisés   

Incidence 

potentielle 

indirecte sur 

les sites 

Natura 2000 

3.4 

Sauvegarde d’espaces naturels par limitation de l’imperméabilisation des 

sols : maintien d’espaces naturels par lesquels transitent potentiellement 

les espèces de N2000 susceptibles de se déplacer. 

Favoriser la nature en ville et la plantation de haies : limite la 

fragmentation du territoire, peut contribuer à faciliter les déplacements 

des espèces de Natura 2000 susceptibles de se déplacer 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

1.3 1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 

2.4 

Destruction potentielle d’espaces naturels, semi-naturels et agricoles 

pour création de parkings et pistes cyclables et la construction de 

logements : espaces par lesquels transitent potentiellement les espèces 

de N2000 susceptibles de se déplacer 

Evitement : Implanter les aménagements et constructions où les 

enjeux naturels sont les moins forts et/ou proposer des aménagements 

dans des espaces déjà au moins en partie artificialisés ; Ne pas rompre 

des haies ou autre continuité écologique identifiée ; Réaliser les travaux 

en dehors des périodes de reproduction des espèces ; Sélectionner les 

arbres à abattre en évitant les vieux arbres à cavités.  

Compensation : Intégrer les espaces aménagés dans leur 

environnement naturel en les accompagnant de plantations. Il faudra 

utiliser des espèces indigènes et favoriser une diversité de formes 

(haies multi-strates) et d’espèces pour l’épanouissement de la 

biodiversité locale. 

3.1 ; 3.2 ;3.3 ; 3.4 

Bonnes pratiques agricoles : Respect du sol et limitation de l’utilisation de 

pesticides (survie de la faune du sol et de l’entomofaune qui sont en bas 

des chaines alimentaires et peuvent servir de proies aux espèces de 

Natura 2000 susceptibles de se déplacer) 

Plantations de haies propices aux petits mammifères, chiroptères et 

avifaune de milieu semi-ouverts : cela peut offrir de nouveaux habitats ou 

de nouvelles proies pour les espèces de Natura 2000 susceptibles de se 

déplacer 

 

4.2 

Gestion écologique des espaces verts des entreprises et végétalisation 

des toitures : espaces exploitables pour les espèces de Natura 2000 

susceptibles de se déplacer 

 

4.2 ; 5.1 

Installation potentielle de parcs solaires et unités de méthanisation : 

destruction potentielle d’espaces naturels, semi-naturels ou agricoles qui 

pourraient être utilisés par les espèces de Natura 2000 susceptibles de se 

déplacer 

Evitement : Préférer l’implantation de parcs solaires dans des sites à 

faible valeur écologique, réutiliser par exemple d’anciennes carrières ; 

Localiser les installations de méthanisation en fonction des potentiels 

de biomasse à proximité, des contraintes écologiques ; Mesures 

classiques de précaution pour la phase chantier : réaliser les travaux en 

dehors des périodes de reproduction des espèces, mise en défens, 

prévention des pollutions du milieu etc.  
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Réduction : Mesures pour limiter la création d’un microclimat sous les 

panneaux pour permettre le développement de la végétation 

(ensoleillement, circulation de l’air) ; Bandes enherbées visibles et 

accessibles pour la faune locale entre les panneaux ; Gestion douce des 

espaces ouverts dans lesquels sont implantés les panneaux (ex : éco 

pâturage). 
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5.1.6 Synthèse des incidences 

Impact positif sur l’environnement Impact négatif sur l’environnement 

Impact neutre sur l’environnement Action à visée positive induisant des effets rebonds sur l’environnement 

 

Actions prévues 

Physique Naturel Climatique Ressources Humain Risques et pollutions Positif Négatif 
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1.1. Mettre en 

œuvre des outils 

d’informations, 

d'accompagnement 

technique, de 

promotion et 

d’aide financière 

pour accélérer la 

rénovation 

énergétique du 

parc privé et public 

                              5 1 0 9  

1.2. Repérer les 

foyers en situation 

de précarité 

énergétique 

                              3 1 0 11  

1.3. Engager des 

actions de 

sensibilisation et de 

formation 

                              5 2 0 8  



 

2019.472 – E06       68/90 

 

1.4. Encadrer la 

construction pour 

une exemplarité 

énergétique et 

carbone 

                              4 4 0 7  

2.1. Elaborer un 

plan de mobilité à 

l'échelle de 

l'agglomération en 

intégrant les 

objectifs du PCAET 

                              3 1 0 11  

2.2. Déployer un 

plan de mobilité 

durable sur le 

territoire et des 

actions concrètes 

pour augmenter la 

part modale des 

mobilités actives 

                              4 6 2 3  

2.3. Œuvrer pour un 

urbanisme de 

proximité et 

accompagner les 

offres de mobilité 

employeur 

                              3 6 0 6  

2.4. Encourager le 

développement de 

nouvelles énergies 

décarbonées pour 

les mobilités 

                              4 6 1 4  
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2.5. Réduire la part 

modale des 

transports liée aux 

énergies fossiles 

pour améliorer la 

qualité de l'air du 

territoire 

                              4 5 0 6  

3.1 Agir pour 

faciliter et 

pérenniser 

l'installation 

d'exploitations 

"vertueuses et 

augmenter les 

surfaces agricoles 

du territoire (+3%) 

                              7 0 0 8  

3.2. Préserver et 

reconstituer un 

écosystème 

permettant de 

protéger la 

ressource en eau 

                              8 0 0 7  

3.2 Adapter la 

gestion forestière 

du territoire aux 

enjeux climatiques 

et accroitre sa 

surface 

                              8 0 1 6  
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3.3 Mettre en place 

un Projet 

Alimentaire 

Territorial (PAT) 

pour engager une 

dynamique 

d'agriculture locale, 

nourricière et 

durable 

                              9 0 0 6  

3.4 Adapter les 

politiques 

publiques et 

l'urbanisme aux 

enjeux de 

biodiversité et de 

préservation de la 

végétation 

                              8 0 0 7  

4.1 Accompagner la 

réduction drastique 

des énergies 

carbonées 

                              4 3 0 8  

4.2 Mobiliser les 

acteurs 

économiques du 

territoire 

                              7 0 0 8 

 

 

4.3 Accompagner la 

recherche et la 

mise en œuvre de 

projet d'ENR 

innovant pour la 

croissance verte du 

territoire et la 

synergie territoriale 

                              7 0 0 8  
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5.1 Mettre en 

œuvre une 

planification 

opérationnelle de 

projets ENR sur le 

territoire 

                              3 5 2 5  

6.1 Mettre en 

œuvre un 

management 

opérationnel et de 

suivi pour la mise 

en œuvre des 

actions du PCAET 

                              3 0 0 12  

Positif 5 7 19 18 2 5 5 4 1 9 9 12 0 3 0 99        

Négatif 7 7 0 0 6 4 0 0 4 0 0 0 5 6 1   40      

Effets rebonds 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0     6    

Neutre 7 5 0 0 11 10 12 15 13 8 10 7 14 10 18       140  
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Figure 11 : Plus value environnementale du PCAET
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5.2 Justification des choix retenus et solutions de substitutions envisagées 

5.2.1 Le PCAET, un projet concerté 

L’élaboration du PCAET de la CA d’Agen a été organisée en concertation avec 

les élus et acteurs locaux du territoire. Les agents, élus et partenaires ont été 

mobilisés pour construire l’état des lieux qualitatif, permettant de mesurer et 

évaluer les acteurs en mouvement et les dynamiques à l’œuvre sur le territoire 

puis, tout au long de la mission, à des temps forts de rencontre et de travail avec 

les acteurs du territoire. 

En plus des rencontres COTECH (équipe projet) et COPIL (composés d’élus, de 

partenaires et de services techniques) à chaque fin d’étape, deux temps forts de 

concertation ont été organisés : 

• Une série d’ateliers (en présentiel) en février 2020 ayant pour but de 

présenter des résultats du diagnostic et de discuter sur les actions 

existantes sur le territoire ainsi que les points positifs et négatifs en lien 

avec ces actions ; 

• Une série d’ateliers (en présentiel) le 17 décembre 2020 de présentation 

des enjeux et de débat autour des hypothèses et niveau d’ambition sur 

la stratégie ; 

• Des ateliers de définition des actions afin de les rendre opérationnelles 

le 2 février 2021. 

Les organismes, hors élus et services de la CA d’Agen, mobilisées ont été les 

suivants : 

• APQAI 

• ARS DD 47 

• Association Climatologique de la Moyenne-Garonne 

• Au fil des Séounes 

• CA Agen 

• CAPEB 47 

• CAUE-EIE 

• Chambre d'agriculture 

• DDT 47 

• EDF 

• ENEDIS 

• GRDF 

• Keolis Agen 

• Météo France 

• SDEE 47 

• Syndicat des transports 

• Syndicat mixte du Pays Agenais 

• UFC Que Choisir 

La phase d’élaboration du plan d’actions et de son dispositif de suivi et 

d’évaluation a été essentiellement réalisée directement avec les personnes 

ressources / responsables identifiées. 

Ces différentes rencontres, depuis l’origine du PCAET et tout au long de son 

élaboration, ont contribué à faire du PCAET un document fédérateur, coconstruit 

entre les différentes parties prenantes. 
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5.2.2 L’évolution du PCAET au cours du temps et les 

solutions de substitution envisagées 

Au cours du temps, certaines actions ont été modifiées, supprimées, déplacées 

dans un axe ou un objectif plus logique et ajustées pour avoir une appellation la 

plus adéquate possible. De plus, les échanges itératifs ont permis d’étoffer le 

plan d’actions sur certains points. En effet, certaines propositions de mesures 

ont été intégrées au plan d’actions, parfois certaines mesures ont aussi été 

ajustées pour tenir davantage compte de certains critères environnementaux. Les 

modifications suivantes ont ainsi été apportées : 

• A la suite de la première version de la stratégie : 

o Des ajustements ont été réalisés à la suite d’échanges en 

cotech notamment concernant les hypothèses retenues et les 

niveaux d’ambition ; 

o Ces mêmes niveaux ont pu être questionnés avec un partage 

des orientations du STRADDET en cours de validation au 

lancement du PCAET ; 

o Les orientations stratégiques ont été renommées. 

o Plusieurs objectifs stratégiques ont fait l’objet de reformulation. 

• A la suite de la première version du plan d’actions : 

o La hiérarchisation des actions a été revue lors des ateliers et 

avec les membres du cotech ;  

o Les intitulés des actions ont été affinés, modifiés ; 

o Certaines actions ont été fusionnées ou supprimées présentant 

des redondances ; 

o Le contenu de certaines actions a été complété de manière à 

prendre en compte les premiers avis de l’évaluation 

environnementale et prendre en considération d’éventuels 

effets rebonds. 

o Les indicateurs de suivi ont été précisés avec le service 

environnement de la CA ; 

o Les actions ont été partagées et validées par la commission 

développement durable le 06/07/2021.  

Enfin, il existe d’ores et déjà des plans et programmes sur le territoire (SRADDET, 

SDAGE, SCoT, PLUi etc.) qui proposent diverses prescriptions. Ainsi, le PCAET 

n’a pas repris les mêmes mesures que ces plans et programmes pour éviter un 

effet de redondance inutile, seules les actions qui présentaient un intérêt 

supplémentaire et qui étaient plus approfondies que dans les autres documents 

supra-communaux ont été retenues. 

5.2.3 Les avantages et points forts qui participent à la 

justification des choix effectués 

Le PCAET de la CA d’Agen ne se limite pas à des actions uniquement sur les 

GES, les consommations énergétiques et la production d’énergies renouvelables, 

mais propose aussi des actions directes sur l’alimentation, les déchets, la 

sensibilisation, les milieux naturels, les risques etc.  

Les thématiques retenues sont variées et appropriables par tous : habitants, élus, 

actifs, associations, etc. Les actions se partagent à toutes les échelles. Ces 

thématiques sont concrètes et omniprésentes dans le quotidien de chacun ce qui 

rend le PCAET accessible. Par ailleurs, les actions ont été retenues car elles 

représentent des compromis raisonnables entre diverses contraintes, à savoir :  

• Difficulté de mise en œuvre ;  

• Bénéfices vis-à-vis de l’environnement ;  

• Impacts résiduels sur l’environnement peu marqués ;  

• Atteinte des objectifs des plans et programmes nationaux, régionaux et 

départementaux ;  

• Coût ;  

• Disponibilité des moyens humains ;  

• Respect de la volonté des élus ; 

• Délais de mise en œuvre raisonnables ;  
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• Partenariats possibles et d’ores et déjà identifiés.  

Certaines des actions sont transversales, et sont par conséquent bénéfiques pour 

certains champs de l’environnement en plus de l’action directe pour laquelle elles 

ont été conçues. Les actions relatives à l’optimisation des pratiques agricoles 

par exemple sont non seulement utiles à l’adaptation de l’agriculture au 

changement climatique mais permettent aussi d’améliorer la qualité des sols, à 

une meilleure infiltration de l’eau vers les nappes et la limitation des risques de 

ruissellement, à un meilleur stock du carbone, à un meilleur respect de la 

biodiversité, etc. 

5.2.4 Cohérence entre les enjeux territoriaux et le PCAET 

Thématique 

environnementale 

Enjeux identifiés Menaces Exemples de réponses dans le PCAET 

Patrimoine 

remarquable 

Un patrimoine paysager (naturel et bâti) 

exceptionnel qu’il convient de prendre en compte 

dans les projets de rénovation du territoire ou de 

développement des EnR&R afin de ne pas dégrader 

leur aspect. 

Perte de la valeur patrimoniale face à 

l’urbanisation et aux aménagements 

connexes, pratiques agricoles pouvant 

dénaturer les paysages 

1.4 Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et 

carbone de manière à ne pas porter atteinte au patrimoine naturel 

du territoire 

3.4    Adapter les politiques publiques et l’urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

3.2   Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

Biodiversité 

Présence de périmètres de protection de la 

biodiversité sur le territoire et présence d’une 

richesse écologique remarquable. 

Accroissement de l’urbanisation et des 

pratiques agricoles intensives menacent 

les espaces naturels et la circulation des 

espèces, changement climatique 

représentant une menace pour les 

écosystèmes, car il perturbe la phénologie 

des espèces et leur aire de répartition 

1.4 Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et 

carbone 

3.1   Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

3.4    Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

3.2   Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 
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Thématique 

environnementale 

Enjeux identifiés Menaces Exemples de réponses dans le PCAET 

Ressource en eau 

Forte vulnérabilité du réseau hydrographique 

souterrain dont la qualité est à préserver et à 

améliorer compte tenu de l’enjeu d’eau potable. 

Évolutions climatiques : diminutions de la 

ressource, altération de la qualité des eaux, 

sensibilités des nappes aux nitrates et 

pesticides 

3.1   Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

3.2   Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

Risques naturels 

et technologiques 

Des risques naturels modérés liés au risque de 

remontée de nappes et au retrait/gonflement des 

argiles qui pourrait s’intensifier avec le changement 

climatique. Risques technologiques avec la présence 

de plusieurs sites ICPE et 4 SEVESO. 

Accroissement des risques naturels en lien 

avec le changement climatique, 

accroissement des risques d’inondation et 

retrait et gonflement des argiles via 

l’urbanisation (plus de sols imperméables 

donc plus de ruissellements)   

3.2   Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau  

3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

Nuisances et 

pollutions 

Fortes nuisances sonores et pollution lumineuse 

dans les zones urbanisées, présence de nombreux 

sites BASOL et BASIAS. 

Accroissement des nuisances et 

pollutions avec l’étalement urbain et le 

développement économique du territoire. 

3.2   Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

 

5.3 Cohérence du PCAET avec les autres plans, schémas et programmes 

Cette analyse de cohérence est divisée en 2 sous parties. Dans la première, seuls les plans, programmes et schémas directement liés au PCAET sont considérés. Le 

rapport de cohérence est alors développé pour mettre en évidence la légitimité et l’utilité de la mise en place du PCAET. Dans la seconde partie sont traités les plans, 

schémas et programmes qui sont indirectement liés au PCAET. 

Convergence 

Convergence partielle 
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Divergence partielle 

Divergence 

Absence d’éléments permettant de réaliser l’analyse 

 

5.3.1 Cohérence avec les documents cadres directement liés au PCAET 

Le tableau suivant analyse la cohérence des plans, programmes et schémas directement liés au PCAET au regard des objectifs poursuivis des différents documents. 

Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 

SRADDET 

Transports : -61% de consommations d’énergie et -94% d’émissions de 

GES par rapport à 2010 

- Accompagner l’attractivité de la région par une offre de transport de 

voyageurs et de marchandises renforcée 

- Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le monde 

- Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement 

sain 

- Optimiser les offres de mobilité, la multimodalité et l’intermodalité    

- Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter 

 

La démonstration de la compatibilité du PCAET avec le SRADDET est un 

exercice complexe, en raison de différences méthodologiques qui rendent 

difficile la comparaison des objectifs et du rythme d’effort entre les deux plans. 

Le PCAET permet d’atteindre -53% des consommations d’énergie et 82% 

d’émissions de GES à 2050 pour le secteur des transports par rapport à 2015 

2.1 Elaborer un plan de mobilité à l'échelle de l'agglomération en 

intégrant les objectifs du PCAET 

2.2 Déployer un plan de mobilité durable sur le territoire et des actions 

concrètes pour augmenter la part modale des mobilités actives 

2.3 Œuvrer pour un urbanisme de proximité et accompagner les offres 

de mobilité employeur 

2.4 Encourager le développement de nouvelles énergies décarbonées 

pour les mobilités 

2.5 Réduire la part modale des transports liée aux énergies fossiles pour 

améliorer la qualité de l'air du territoire 
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Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 

Bâtiment : -54% de consommations d’énergie et -90% d’émissions de GES 

par rapport à 2010 

- Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière 

d’urbanisme et d’habitat 

- Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement 

sain 

 

 

Le PCAET permet d’atteindre une réduction des consommations énergétiques 

de -47% pour le secteur résidentiel/tertiaire et -79 d’émissions de GES par 

rapport à 2015. 

1.1           Mettre en œuvre des outils d’informations, d'accompagnement 

technique, de promotion et d’aide financière pour accélérer la rénovation 

énergétique du parc privé et public  

1.2 Repérer les foyers en situation de précarité énergétique 

1.3 Engager des actions de sensibilisation et de formation 

1.4 Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et 

carbone de manière à ne pas porter atteinte au patrimoine naturel du territoire 

 

Agriculture : -33% de consommations d’énergie et -37% d’émissions de 

GES par rapport à 2010 

- Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de 

chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles 

- Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière 

d’urbanisme et d’habitat 

- Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et   

garantir la ressource en eau 

- Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement 

sain 

- Être inventif pour limiter les impacts du changement climatique 

Le PCAET permet de réduire les consommations d’énergie de 29% et 32% 

d’émissions de GES à 2050 par rapport à 2015. 

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la ressource 

en eau 

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager 

une dynamique d'agriculture locale, nourricière et durable 

3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 
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Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 

Industrie : -31% de consommations d’énergie et -71% d’émissions de GES 

par rapport à 2010 

- Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de 

chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles 

- Développer l’économie circulaire 

- Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter 

- Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière 

d’urbanisme et d’habita 

- Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement 

sain 

- Assurer un accès équitable aux services et équipements, notamment à 

travers l’affirmation du rôle incontournable des centres-villes et centres-

bourgs 

Le PCAET permet de réduire les consommations d’énergie de 27% et 62% 

d’émissions de GES à 2050 par rapport à 2015. 

4.1 Accompagner la réduction drastique des énergies carbonées 

4.2 Mobiliser les acteurs économiques du territoire 

4.3 Accompagner l'émergence de filière innovante pour la transition 

écologique et énergétique 

 

Energies 

- Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement 

sain 

-Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de 

consommation 

 

Le PCAET permet de couvrir 40% des besoins en énergies à l’aide d’EnR&R 

4.3 Accompagner l'émergence de filière innovante pour la transition 

écologique et énergétique 

5.1 Mettre en œuvre une planification opérationnelle de projets ENR sur 

le territoire 

 

SCoT du 

Pays 

d’Agenais 

• Axe 1 : Construire une harmonie et un équilibre entre les différents 

territoires du bassin de vie  

• Axe 2 : Affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme pôle 

régional du Grand Sud Ouest à l’interface des deux grandes 

métropoles régionales 

• Axe 3 : Garantir pérenniser la qualité de l’environnement, atout 

essentiel de l’attractivité résidentielle et économique 

Axe 1 - Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme 

durable équilibré sur le territoire 

Axe 2 - Réduire les déplacements fossiles et décarboner les déplacements du 

territoire 
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Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 

Axe 3 - Accompagner la transformation de l'agriculture locale et développer la 

nature en lien avec l'agriculture et la ville 

Axe 4 - Accompagner les entreprises à innover et à intégrer les enjeux 

climatiques 

PLUi 

• UNE  AGGLOMÉRATION  CONFRONTÉE  A  DES  ENJEUX  

D'EXTENSION,  DE  DEVELOPPEMENT  ET  ENVIRONNEMENTAUX 

• UNE    AGGLOMÉRATION    STRUCTURÉE    PAR    UN    RÉSEAU    DE    

TRAMES    ÉCOLOGIQUES, PAYSAGERES ET CLIMATIQUES 

• UNE   AGGLOMERATION   QUI   MAÎTRISE   ET   ORGANISE   SON   

DEVELOPPEMENT ET   SON   RENOUVELLEMENT URBAIN 

• UNE AGGLOMERATION FONDÉE SUR UN PROJET D'HABITAT 

DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE 

• UNE   AGGLOMÉRATION   CŒUR   DE   BASSIN   D'EMPLOIS   ET   

PÔLE   STRUCTURANT  POUR  LE  COMMERCE, LES ÉQUIPEMENTS ET 

LES LOISIRS 

• UNE AGGLOMÉRATION ACCESSIBLE, UNE MOBILITE MAITRISÉE ET 

PLUS DIVERSIFIÉE 

• UNE   AGGLOMÉRATION   PLUS   ECONOME   DANS   SES   

CONSOMMATIONS   D'ESPACES   POUR L'AMENAGEMENT  

• UNE    AGGLOMÉRATION    QUI    OFFRE    UN    CADRE    DE    VIE    

DURABLE    ET    DE    QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

Axe 1 - Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme 

durable équilibré sur le territoire 

Axe 2 - Réduire les déplacements fossiles et décarboner les déplacements du 

territoire 

Axe 3 - Accompagner la transformation de l'agriculture locale et développer la 

nature en lien avec l'agriculture et la ville 

Axe 4 - Accompagner les entreprises à innover et à intégrer les enjeux 

climatiques 

 

 

5.3.2 Cohérence avec les documents cadres indirectement liés au PCAET 

Le tableau suivant analyse la cohérence des plans, programmes et schémas indirectement liés au PCAET au regard des objectifs poursuivis des différents documents. 

Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 
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LEC 

- Compensation de la totalité des émissions de GES résiduelles (neutralité 

carbone) 

- Réduction de 40% des consommations d’énergies fossiles d’ici 2030 

- 33% d’EnR&R dans la consommation en 2030 

- 100% des passoires énergétique (classes F&G) rénovées d’ici 2030 

La grande majorité des axes et objectifs du PCAET répondent de manière plus 

ou moins directe à l’objectif de réduction des consommations énergétiques et 

des émissions de GES l’empreinte carbone visé par la LEC. C’est ainsi qu’une 

partie significative des émissions de GES sont compensées. Quant aux EnR, 

elles couvrent 40% des consommations énergétiques. 

Le PCAET permet de réduire de 74 % les émissions de GES et 46% des 

consommations énergétiques à l’horizon 2050 par rapport à la situation 

actuelle. Cela reste en deçà des objectifs de la LEC mais s’en rapproche.  

 

SNBC 

La Stratégie Nationale Bas-Carbone donne les orientations stratégiques pour 

mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une 

économie bas-carbone et durable. 

Elle fixe des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à 

l'échelle de la France : 

• à court/moyen terme : réduction des émissions de -40% à 

l'horizon du 3ème budget-carbone par rapport à 1990, c’est-à-

dire d’ici 2024-2028, 

• à long terme à l’horizon 2050 : atteinte de la neutralité carbone 

(zéro émissions nettes), c’est-à-dire que toutes les émissions 

résiduelles doivent être séquestrées. 

La grande majorité des axes et objectifs du PCAET répondent de manière plus 

ou moins directe à l’objectif de réduction de l’empreinte carbone visée par la 

SNBC. 

Le PCAET permet de réduire de 74 % les émissions de GES à l’horizon 2050 

par rapport à la situation actuelle, se rapprochant ainsi les objectifs de la 

SNBC. 

 

SDAGE 

La communauté d’agglomération d’Agen fait partie du bassin Adour 

Garonne.  Réuni en séance plénière le 1 er décembre 2015 à Labège, le 

Comité de Bassin Adour-Garonne a adopté le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) pour les années 2016 à 2021.  

 

Les orientations fondamentales du SDAGE sont de : 

- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des 

objectifs du SDAGE 

- Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilé  

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager 

une dynamique d'agriculture locale, nourricière et durable 

3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 
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- Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les 

activités de loisirs  

- Préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des 

lacs naturels  

- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « 

classiques » 

- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

- Améliorer la gestion quantitative  

- Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux 

aquatiques  

- Gérer entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité 

écologique et le littoral  

- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à 

l’eau  

- Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation  

- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 

actuelle et future 

- Gérer la rareté de la ressource en eau 

SAGE 

La communauté d’Agglomération d’Agen est concernée par le SAGE Vallée 

de la Garonne, dont les objectifs sont les suivants :  

- Préserver les zones humides et la biodiversité 

- Préserve la ressource en eau et gérer les risques  

- Limiter les ruissèlements par temps de pluie 

- Gérer la gouvernance   

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager 

une dynamique d'agriculture locale, nourricière et durable 
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3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

PGRI 

Le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin ADOUR-

GARONNE a été arrêté en décembre 2015 par le préfet coordonnateur du 

bassin. Il constitue un document de planification pour la gestion des risques 

d’inondation qui se compose de dispositions communes arrêtées à l’échelle 

du bassin constituant son périmètre, avec une focalisation particulière sur les 

territoires à risque important d’inondation (TRI). 

Il fixe 3 grands objectifs majeurs à atteindre : 

- Augmenter la sécurité des populations exposées  

- Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des 

dommages liés à l’inondation 

- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires 

sinistrés 

Il précise 4 défis à relever : 

- Développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrages appropriées 

- Mieux savoir pour mieux agir 

- Aménager durablement les territoires 

- Apprendre à vivre avec les inondations 

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

 

PRSE 

- Agir sur les pesticides ou les risques émergents ou qui progressent 

- Promouvoir un environnement favorable à la santé et adapté aux 

caractéristiques des territoires 

1.3 Engager des actions de sensibilisation et de formation 

2.2           Déployer un plan de mobilité durable sur le territoire et des actions 

concrètes pour augmenter la part modale des mobilités actives 
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- Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à une alimentation saine et 

durable 

- Protéger la santé des femmes enceintes, des jeunes enfants et des jeunes 

- Permettre à chacun d’être acteur de sa santé 

2.5           Réduire la part modale des transports liée aux énergies fossiles pour 

améliorer la qualité de l'air du territoire 

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations « 

vertueuses » 

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager 

une dynamique d'agriculture locale, nourricière et durable 

3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

PREDDA 

Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux d’Aquitaine (PREDDA) 

du 20 juin 2005 porte sur 4 thèmes : 

• flux de déchets dangereux  

• réduction et prévention  

• élimination et stockage  

• déchets d’activités de soin à risque infectieux 

 

  

CPER 

Signé le 2 avril 2021 par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, le projet 

de CPER porte sur 4 défis : 

-L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ; 

-la transition écologique et énergétique ; 

-le renforcement de l’appareil productif ; 

-la cohésion sociale et territoriale. 

 

Axe 1 - Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme 

durable équilibré sur le territoire 

Axe 2 - Réduire les déplacements fossiles et décarboner les déplacements du 

territoire 

Axe 3 - Accompagner la transformation de l'agriculture locale et développer 

la nature en lien avec l'agriculture et la ville 

Axe 4 - Accompagner les entreprises à innover et à intégrer les enjeux 

climatiques 
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Axe 5 - Un territoire qui soutient la planification et le développement des 

énergies renouvelables sur le territoire 

 

5.3.3 Articulation vis-à-vis des objectifs chiffrés 

 REDUCTION DE GES CONSOMMATION D'ENERGIES PRODUCTION D’ENERGIES 

RENOUVELABLES 

LEC 

- 40 % d’émissions de GES en 2030 (par 

rapport à 1990) 

Division par 4 des GES d’ici 2050. 

- 20 % de consommation d’énergie en 2030 (par 

rapport à 2012) 

- 30 % de consommation d’énergies fossiles en 

2030 (par rapport à 2012) 

-50% de consommation d'énergie finale en 

2050 (par rapport à 2012) 

32 % de couverture des consommations par 

des énergies renouvelables locales en 2030 

SNBC 

- 40 % de ses émissions totales en 2030 

par rapport à 1990 

Neutralité carbone soit - 80 % de ses 

émissions totales en 2050 par rapport à 

1990 (Facteur 4) 

/ / 

SRADDET 
Scénario facteur 4 : -75% des émissions 

à 2050 par rapport à 2010  

Scénario facteur 4 : -50% des consommations 

énergétiques à 2050 par rapport à 2010 
 

PCAET DE LA CA 

D’AGEN 
-74% par rapport à 2015 -46% par rapport à 2015 

Couverture de 40% des besoins 

énergétiques 
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5.4 Indicateurs et modalités de suivi 

Comme pour le PCAET, l’évaluation environnementale s’accompagne d’indicateurs d’évaluation et de suivi. Ces indicateurs sont complémentaires à l’approche PCAET et 

sont ciblées sur les thématiques environnementales. Il s’agit d’indicateurs permettant de mesurer les résultats de l’application du PCAET, en s’attardant particulièrement 

sur les actions pour lesquelles un impact négatif potentiel a été décelé. 

 

Les indicateurs ont été choisis pour être facilement appréhendables et permettre une récolte aisée des données à travers les différentes études et recensements réalisés 

par les services techniques de la collectivité. L’analyse des résultats de l’application du plan selon la grille d’indicateurs proposée sera effectuée tous les 6 ans (année 

bilan), tous les 3 ans (à mi-parcours) ou tous les ans selon la pertinence et l’intérêt de l’information. Ces indicateurs pourront également être mis à jour au moment de 

chaque bilan si pertinent. Ainsi l’analyse sera effectuée à partir de données disponibles et récentes au moment de chaque bilan.  

 

Axe Action Indicateurs Fréquence de suivi Source 

1. Un territoire soutenant une 

rénovation massive et un 

accompagnement des 

particuliers 

1.1. Mettre en œuvre des outils 

d’informations, 

d'accompagnement technique, 

de promotion et d’aide 

financière pour accélérer la 

rénovation énergétique du parc 

privé et public 

Nombre de réunions de 

sensibilisation auprès des ménages 

effectuées 

 

Nombre de demandes d’aides 

réalisées 

 

Nombre de travaux réalisés avec 

volet énergétique 

Evaluation de mi‐ parcours et 

bilan de PCAET 
CA AGEN 

1.2. Repérer les foyers en 

situation de précarité 

énergétique 

Nombre de diagnostic réalisés / 

Nombre de réunion de formation 

des agents 

1.3. Engager des actions de 

sensibilisation et de formation 

Nombre de réunions de formation / 

Nombre actions valorisées 

Nombre d’artisans formés 

1.4 Encadrer la construction 

pour une exemplarité 

énergétique et carbone 

Nombre d’éléments architecturaux 

altérés 
Bilan de PCAET 

CA AGEN  

Communes 
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Axe Action Indicateurs Fréquence de suivi Source 

Part des chantiers utilisant des 

équipements de prévention 

Evolution du taux d’énergie 

renouvelable installé  

Valeur des coefficients d’emprise au 

sol 

2. Réduire les déplacements 

fossiles et décarboner les 

déplacements du territoire 

2.1 Elaborer un plan de mobilité 

à l’échelle de l‘agglomération en 

intégrant les objectifs du PCAET 

Nombre d’aires de stationnement 

créées ou en projet 

 

Surface imperméabilisée 

 

Nombre de continuités 

écologiques impactées 

 

Nombre de projets réalisés avec 

une intégration paysagère notable 

 

Evolution de la part des véhicules 

fonctionnant aux énergies fossiles 

Bilan de PCAET 
CA AGEN 

Communes 

2.2 Déployer un plan de 

mobilité durable sur le territoire 

et des actions concrètes pour 

augmenter la part modale des 

mobilités actives 

2.3 Œuvrer pour un urbanisme 

de proximité et accompagner 

les offres de mobilité employeur 

2.4 Encourager le 

développement de nouvelles 

énergies décarbonées pour les 

mobilités 

2.5 Réduire la part modale des 

transports liée aux énergies 

fossiles pour améliorer la qualité 

de l'air du territoire 

Accompagner la 

transformation de 

l’agriculture locale et 

développer la nature en lien 

avec l’agriculture et la ville 

3.1 Agir pour faciliter et 

pérenniser l'installation 

d'exploitations "vertueuses et 

augmenter les surfaces agricoles 

du territoire (+3%) 

Suivi de la qualité chimique de l’eau 
Evaluation de mi‐ parcours et 

bilan de PCAET 

Producteurs locaux 

CA AGEN 

Acteurs du PAT 

Chambre agriculture 

Communes 

3.2 Adapter la gestion forestière 

du territoire aux enjeux 

climatiques et accroitre sa 

surface en préservant 

l’écosystème permettant de 

protéger la ressource en eau 

3.3 Mettre en place un Projet 

Alimentaire Territorial (PAT) 

Evolution des ventes des 

producteurs locaux 
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Axe Action Indicateurs Fréquence de suivi Source 

pour engager une dynamique 

d'agriculture locale, nourricière 

et durable 

3.4 Adapter les politiques 

publiques et l'urbanisme aux 

enjeux de biodiversité et de 

préservation de la végétation 

Nombre et origine des essences 

utilisées pour la végétalisation 

Surfaces reboisées sur le territoire 

4. Accompagner les 

entreprises à innover et à 

intégrer les enjeux 

climatiques 

4.1 Accompagner la réduction 

drastique des énergies 

carbonées 

Nombre de continuités écologiques 

impactées en lien avec la création 

d’unité EnR&R 

 

Part des infrastructures crées ayant 

fait l’objet d’une étude d’intégration 

paysagère 

 

Bilan de PCAET 

CA AGEN 

Entreprises du territoire 

Syndicat d’énergie 

4.2 Mobiliser les acteurs 

économiques du territoire 
Cf. Indicateurs de la fiche actions 

Cf. Indicateurs de la fiche 

actions 
Cf. Indicateurs de la fiche actions 

4.3 Adapter la gestion forestière 

du territoire aux enjeux 

climatiques et accroitre sa 

surface 

Surfaces reboisées sur le territoire 
Evaluation de mi‐ parcours et 

bilan de PCAET 

Industries du territoire 

CA AGEN 

CCI 

Région 

5. Un territoire qui soutient 

la planification et le 

développement des énergies 

renouvelables sur le territoire 

5.1 Mettre en œuvre une 

planification opérationnelle de 

projets ENR sur le territoire 

Nombre de continuités écologiques 

impactées en lien avec la création 

d’unité EnR&R 

 

Part des infrastructures crées ayant 

fait l’objet d’une étude d’intégration 

paysagère 

 

Nombre de réunions programmées 

pour discuter sur la problématique 

de génération de déchets non 

recyclables 

 

Qualité des sols par suivi 

pédologique (méthanisation) 

 

Bilan de PCAET 

CA AGEN 

Chambre d’Agriculture 

Entreprises du territoire 

Syndicat d’énergie 
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Axe Action Indicateurs Fréquence de suivi Source 

Tonnages des digestats épandus 

(méthanisation) 

6. Une collectivité engagée 

dans la planification, la 

coordination et la mise en 

œuvre de son PCAET 

6.1 Mettre en œuvre un 

management opérationnel et de 

suivi pour la mise en œuvre des 

actions du PCAET 

Cf. indicateurs de la fiche action Cf. indicateurs de la fiche 

action  

Cf. indicateurs de la fiche action  
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_078/2021_AVENANT N°1 A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

RELEVANT DES CONCESSIONS DE SERVICES POUR L’EXPLOITATION DE 
L’INSTALLATION DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION ENERGETIQUE DES 
DECHETS SUR LE SITE DE MONBUSQ SUR LA COMMUNE DU PASSAGE D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

Par contrat de Délégation de Service Public signé en date du 29 juin 2018, l’Agglomération 
d’Agen a délégué le service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés à la société SOGAD jusqu’au 30 juin 2033.  

La Directive Européenne IED 2010/75-UE met en œuvre une révision des conditions 
d’exploitation des unités d’incinération (UI).  

Dans cette optique et en application de l’article L.515-28 du Code de l’Environnement, la 
société SOGAD a rédigé et transmis à l’administration préfectorale un dossier de réexamen 
qui présente et justifie les actions à mettre en œuvre et les travaux de mise en conformité à 
faire avant le 3 décembre 2023. 



  

Le contrat de concession de service public prévoit à l’article 25.2 la réalisation de tels travaux 
que le présent avenant vient détailler et acter.   

 Contenu de l’avenant :  

Ce premier avenant a pour objet de formaliser les conséquences sur le contrat de concession 
de service public de : 

 La finalisation des travaux de pérennisation de l’usine (remplacement de la grille du 
four existante et mise en place d’un générateur électrique) permettant d’augmenter son 
niveau de performance énergétique conformément à l’article 10.1 du contrat.  

 La mise en conformité des installations en regard de la réglementation sus évoquée. 
En particulier, cet avenant décrit la nature des travaux qui vont être réalisés par le 
délégataire, les modalités de leur financement, le calendrier des travaux ainsi que les 
nouvelles modalités de rémunération du délégataire après réalisation de ces travaux ; 

 La réalisation de certains travaux prévus en phase 2 du contrat de concession 
permettant d’améliorer et de sécuriser le fonctionnement des installations.  

Le détail de ces travaux est présenté dans le projet d’avenant joint en annexe. 

 Impact financier de l’avenant :  

Pour tenir compte des charges complémentaires d’investissement et d’exploitation, la 
redevance versée par l’Agglomération d’Agen à SOGAD définie à l’article 33.1 du contrat de 
concession évoluera à la hausse en deux temps : 

 à la date du 1er décembre 2021 pour prendre en compte les charges complémentaires 
d’investissement, 

 à la date de mise en service des installations pour tenir compte de l’actualisation de 
l’investissement, du calcul définitif des frais de financement et des charges 
complémentaires d’exploitation. 

Dans le cadre de cet avenant, la redevance versée par l’Agglomération d’Agen sera 
augmentée de 331 366,00 € TTC/an.  

Cet avenant entraine une augmentation du montant global de la concession (Chiffre d’affaires) 
de 2 754 103,00 € HT correspondant à une augmentation de 5.03 %.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1411-6 et L. 
5211-10, 
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment l’article L..3135-1, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment, l’article L.515-28, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 



  

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés 
» du Chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 
2013, 
  
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de Délégation de Service Public en date du 21 juin 2021,  
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 16 Septembre 2021. 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[64 POUR] 
 [1 NON-PARTICIPATION : M. BACQUA] 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n°1 au contrat de concession de service public 
entre l’Agglomération d’Agen et SOGAD pour l’exploitation de l’installation de traitement et de 
valorisation énergétique des déchets sur le site de Monbusq sur la commune du Passage 
d’Agen, 
 
2°/ D’AUTORISER le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à signer le 
dit avenant n°1 ainsi que ses annexes et tout acte ou document y afférent,  
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits aux budgets 2021 et suivants. 
 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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AVENANT N° 1 

 
A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

RELEVANT DES CONCESSIONS DE SERVICES POUR L’EXPLOITATION DE  
L’INSTALLATION DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS  

SUR LE SITE DE MONBUSQ SUR LA COMMUNE DU PASSAGE D’AGEN 
 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dûment représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS-DU-
SEJOUR, agissant en vertu d’une délibération n°DCA_078/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen 
en date du 30 Septembre 2021,  
 
ci-après désignée par « l’Agglomération d’Agen », 
 D’UNE PART, 
 
ET : 
 
 
La Société SOGAD, Société Anonyme au capital de 75.000 euros, dont le siège social est situé Lieu dit 
Monbusq 47520 LE PASSAGE, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 322 323 783, 
représentée par Monsieur Jean Christophe DIDIO, Président,  
 
Ci-après désignée par « SOGAD », 
 D’AUTRE PART, 
 
 
PREAMBULE 
 
Par contrat de Délégation de Service Public signé en date du 29 juin 2018 l’Agglomération d’Agen a 
délégué le Service Public de Traitement et Valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés à la 
Société SOGAD jusqu’au 30 juin 2033. Cette délégation porte principalement sur la transformation de 
l’usine d’incinération d’ordures ménagères (ci-après désignée UIOM) du Passage d’Agen en Unité de 
Valorisation Énergétique (UVE), et en son exploitation. 
 
De la cadre de la Directive Européenne IED 2010/75-UE les conclusions MTD du Bref incinération sont 
parues au Journal Officiel de l’UE le 3 décembre 2019 (décision d’exécution de la Commission n° 
2019/2010 du 12 novembre 2019), déclenchant une révision des conditions d’exploitation des Unités 
d’Incinération. 
 
En application de l’article L.515-28 du Code de l’Environnement, SOGAD a rédigé et fourni à 
l’administration préfectorale un dossier de réexamen qui présente et justifie les travaux de mise en 
conformité et actions à mettre en œuvre avant le 3 décembre 2023 pour respecter la réglementation 
« BREF ». 
 
Ces travaux rentrent dans le champ de l’article 25.2 du contrat initial de concession. 
 
 
 
 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET  

Le présent avenant a pour objet de formaliser les conséquences sur la convention de Délégation de 
Service Public de : 

 La finalisation des travaux de pérennisation de l’usine prévus en tranche ferme conformément 
à l’article 10.1 du contrat de délégation de service public ;  

 La mise en conformité des installations en regard de la réglementation BREF. En particulier, le 
présent avenant décrit la nature des travaux qui vont être réalisés par le délégataire, les 
modalités de leur financement, le calendrier des travaux ainsi que les nouvelles modalités de 
rémunération du délégataire après réalisation de ces travaux ; 

 La réalisation de certains travaux prévus en phase 2 de la Délégation de Service Public. 

 

ARTICLE 2 – TRAVAUX DE PERENNISATION DE L’USINE  

Les travaux de pérennisation de l’UIOM, détaillés à l’article 10.1 du contrat de Délégation de Service 
Public, portent sur : 

 La rénovation et l’agrandissement des locaux sociaux ; 

 Le remplacement de la grille de four existante ; 

 La mise en place d’un générateur électrique. 

 

A ce jour, seuls les travaux de rénovation et d’agrandissement des locaux sociaux ont été 
réceptionnés (réception des travaux prononcée le 9 juin 2020). 

Le remplacement de la grille de four existante rencontre de nombreux blocages qui ne permettent 
pas une réception des travaux. 

En accord avec l’Agglomération d’Agen, le générateur électrique initialement envisagé par SOGAD 
a été revu à la suite d’études et échanges avec le fournisseur du générateur Héliex, En effet, dans la 
configuration actuelle, le débit vapeur de l’UIOM n’est pas suffisant et va générer de nombreux arrêts 
techniques (environ 10/j) du modèle de générateur initialement envisagé par SOGAG.  

Le comité technique du 29 octobre 2019 entre la Sogad et l’Agglomération d’Agen a validé le choix 
d’installer deux machines Héliex HP 145/1,8 en parallèle tournant à 4500 tr/mn, intégrant un décalage 
dans l’installation des deux générateurs. Il a en effet été convenu de ne commander la seconde 
machine qu’après quelques mois de fonctionnement de la première, afin de vérifier ses performances. 
L’objectif de SOGAD était alors de disposer des deux machines en fonctionnement pour la fin de 
l’année 2020. 

Un premier générateur a été installé fin 2019. Entre décembre 2019 et février 2021, ce générateur 
a rencontré de nombreuses pannes qui n’ont pas permis sa mise en service industrielle et sa 
réception. Fin février 2021, le second générateur électrique n’était donc pas installé, faute de 
fonctionnement correct du premier. 

 

Dans le cadre du présent avenant, SOGAG s’engage sur une date de réception de ces 
différents équipements :  

Ouvrage 
Date de constat 

d’achèvement des 
travaux 

Date de mise en 
service industriel 

(MSI) 

Durée 
contractuelle de 

MSI 

Date de réception 
des ouvrages 

Grille de four Décembre 2019 Juillet 2021 2 mois Juin 2022 
Générateur 1 Décembre 2019 Juillet 2021 2 mois Juin 2022 
 

Les deux parties conviennent de se rencontrer en juin 2022 afin de faire le point sur le fonctionnement 
du premier générateur et définir ensemble de l’installation ou non du deuxième générateur. 
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ARTICLE 3 – MISE EN CONFORMITE DE L’UIOM 

 
ARTICLE 3.1 - NATURE DES TRAVAUX 
 
Dans le cadre du présent avenant, il est prévu de réaliser les travaux de mise en conformité suivants :  
 
a. Travaux permettant de respecter la réglementation BREF à l’échéance du 03 décembre 2023 
 

>  MTD 1 : Réalisation d’un plan de management des OTNOC (Other Than Normal Operation 
Conditions – Conditions d’exploitation autres que normales)  
  Intégration d’un plan dans le système de management environnemental du site. 

 
>  MTD 4 : Surveillance des émissions atmosphériques  

  Mise en place d’un analyseur en continu des émissions de mercure. 
 

>  MTD 18 : Gestion des conditions anormales de fonctionnement (OTNOC) 
 Etablissement d’une étude des risques environnementaux ; 
 Définition de la liste des OTNOC ; 
 Mise en place des modifications du système de contrôle commande ; 
 Modification du logiciel de surveillance des émissions en continu. 

 
>  MTD 29 : Réduction des émissions des oxydes d’azote 

 Mise en place d’un procédé de traitement non catalytique à l’urée des NOx permettant de 
respecter une valeur limite d’émission inférieure à 180 mg/Nm3 et d’un analyseur en 
continu des émissions NH3. 

 
Nota : les travaux de mise en conformité pour respecter le niveau d’efficacité énergétique requis 
par la MTD 20 ne sont pas intégrés au présent avenant, dans l’attente d’une décision de 
l’Agglomération d’Agen à propos du lancement des travaux « Réseau de Chaleur Urbain ». 

 
 
b. Travaux permettant d’améliorer et de sécuriser le fonctionnement des installations 
 

> Remplacement du brûleur four afin d’améliorer la fiabilité de la procédure de démarrage et de 
réduire les émissions de monoxyde de carbone durant la phase de démarrage des installations ; 

 
> Amélioration de la détection incendie et des moyens d’extinction par la mise en place d’une 

caméra thermique au niveau de la fosse, d’un dispositif d’extinction automatique pour la fosse, 
asservi à la caméra thermique et d’un dispositif d’extinction au niveau de la trémie d’alimentation 
du four  

 
> Rénovation des façades du bâtiment technique  
 

Ces travaux étaient initialement intégrés dans la tranche optionnelle n°2 portant sur l’optimisation de 
l’UIOM (cf. article 10.2 du contrat de délégation de service public et annexe 3.3 du contrat). 

 
 
ARTICLE 3.2 - COUT DES ETUDES ET DES TRAVAUX 
 
 
Le montant des investissements portés par le délégataire pour les travaux exposés à l’article 3.1 du 
présent avenant, hors financement, est estimé à IBref = 1 382 159,00 € HT, valeur 1er juillet 2018. La 
décomposition des investissements est fournie en annexe 1.  
 
Le montant des investissements sera actualisé à la date de mise en service, selon la formule du 
chapitre 33.4 « Actualisation du montant des investissements » du contrat de Délégation de Service 
Public. 
 
Le délégataire assure la maitrise d’ouvrage des travaux, et assume l’entière responsabilité de leur 
parfaite exécution. A ce titre, la délégataire perçoit une rémunération correspondant aux prestations et 
frais de maîtrise d’œuvre (architecte et Bureaux d’Etudes) et de Maitrise d’Ouvrage Déléguée 
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(Bureaux de contrôles, coordination travaux, frais administratifs, …) ainsi qu‘à la fourniture et 
l’installation des équipements et logiciels décrits à l’article 2. 
 
 
Le montant IBref permettra de calculer la redevance mensuelle fixe complémentaire de financement 
des investissements arrêté à compter de la mise en service en service industrielle sur la base des 
modalités de financement définies à l’article 33.1 du contrat de Délégation de Service Public et des 
dispositions du présent avenant.  
 
 
ARTICLE 3.3 - PLANNING DES TRAVAUX 
 
Le planning prévisionnel des travaux est fourni en annexe 2.  
Le délégataire s’engage sur les dates suivantes :  
 

Ouvrages 
Date de constat 

d’achèvement des 
travaux 

Date de mise en 
service industriel 

(MSI) 

Durée 
contractuelle de 

MSI 

Date de réception 
des ouvrages 

Ensemble des 
travaux de mise 
en conformité 

Décembre 2023 Décembre 2023 2 mois Mai 2024 

 
Le non-respect de la date de constat d’achèvement des travaux et/ou de la date de réception des 
ouvrages entrainera les pénalités énoncées à l’article 43 du contrat de délégation de service public. 
 
 
ARTICLE 3.4 - FINANCEMENT DES TRAVAUX 
 
Le principe de financement des investissements est identique à celui défini à l’article 33.1 de la 
convention de Délégation de Service Public. 
 
Le financement de ces travaux est prévu sur la durée restante du contrat, sur la base des conditions 
suivantes :  
 

 Un montant d’investissement IBref = 1 382 159,00 € HT valeur juillet 2018 
 Une durée d’amortissement allant de la date de mise en service industrielle à la date de fin 

de contrat, 
 Un calcul des intérêts de financement sur la base d’un taux swap15ans/Eur3M +175bp (le 

taux est de 2,261% au 29/04/2021), 
 Des frais de commissions de montage de 1,8% 
 Le début du versement de la redevance mensuelle fixe complémentaire de financement 

des investissements par l’Agglomération d’Agen à SOGAD en décembre 2021. 
 
Les frais de financement sont de 218 480,83 € H.T valeur juillet 2018 (cf. annexe 4). Ils seront 
recalculés à la date de mise en service des installations des travaux de mise en conformité du présent 
avenant en fonction de l’actualisation des investissements conformément à l’article 33.4 du contrat de 
Délégation de Service Public et du calcul définitif du taux swap15ans/Eur3M +175bp à cette même 
date. 
 
ARTICLE 3.5 - CHARGES COMPLEMENTAIRES D’EXPLOITATION  
 
Les charges liées à la réglementation BREF, et détaillées en annexe 3, correspondent à : 
 

> MTD 4 : Surveillance des émissions atmosphériques   
 Etalonnages AST et QAL 2, contrat d’entretien et GER de l’analyseur en continu 

mercure ; 
 Mesures semestrielles des dioxines bromées et dioxines like PCB ; 
 Mesure annuelle du benzopyrène ; 
 Mesure en semi continu des dioxines like PCB. 

 
>  MTD 11 : Surveillance des déchets reçus 

 Réalisation d’une analyse annuelle d’un échantillonnage représentatif des déchets 
incinérés. 
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>  MTD 25 : Réduction des émissions des métaux lourds 

 Consommation complémentaire de coke de lignite liée à la réduction du seuil d’émission 
des métaux lourds. 

 
>  MTD 29 : Réduction des émissions des oxydes d’azote 

 Achat d’urée ; 
 Consommation complémentaire d’air comprimé ; 
 Entretien courant et GER du procédé SNCR et de l’analyseur NH3. 

 

ARTICLE 4 - CALCUL DE LA REMUNERATION VERSEE PAR L’AGGLOMERATION 
D’AGEN AU DELEGATAIRE 

 
Pour tenir compte des charges complémentaires d’investissement et d’exploitation telles que listées 
aux articles 2 et 3 du présent avenant, la rémunération versée par l’Agglomération d’Agen à SOGAD, 
définie à l’article 33.1 de la Convention de Délégation de Service Public, sera complétée comme suit : 

 A la date du 1er décembre 2021 pour prendre en compte les charges complémentaires 
d’investissements, 

 Puis à la date de mise en service des installations des travaux de mise en conformité pour 
tenir compte de l’actualisation de l’investissement, du calcul définitif des frais de financement 
et des charges complémentaires d’exploitation. 

 
La nouvelle rémunération de SOGAD sera composée de R + RBref avec : 
 

R correspondant à la rémunération versée mensuellement par l’Agglomération d’Agen au 
délégataire (SOGAD) au titre de la tranche ferme et telle que définie à l’article 33.1 de la 
Convention de Délégation de Service Public. 

 
RBref correspondant à la rémunération versée mensuellement par l’Agglomération d’Agen au 
délégataire (SOGAD) au titre du présent avenant et qui se décompose comme suit : 

 
RBref = P1Bref + P2Bref + P*BrefT  

 
Dans laquelle : 
 

RBref  est la rémunération versée mensuellement par l’Agglomération d’Agen au délégataire 
(SOGAD) au titre du présent avenant n°1. Elle est déterminée hors TGAP et hors TVA. 
Elle est établie sur la base des conditions économiques connues au mois de janvier 
2021, et révisée au mois de janvier de chaque année suivant les conditions définies à 
l’article 33.2 du contrat ;  

P1Bref est la redevance mensuelle fixe de financement des investissements de l’avenant. Elle 
est déterminée par lissage sur la durée restante du contrat (montant des travaux et frais 
financiers y afférent). La révision ne s’applique pas à cette redevance ;  

P2Bref est la redevance mensuelle fixe d’exploitation (couvrant notamment les réactifs, 
assurances, contrôles réglementaires et techniques, entretien courant, impôts et taxes 
hors la TGAP qui est prise en charge par l’Agglomération d’Agen, frais de gestion…) ; 

P*Bref  est le montant unitaire de redevance proportionnelle d’exploitation par tonne de déchets 
de l’Agglomération d’Agen réceptionnée à l’UIOM ; elle est exprimée en € HT/t ; 

T  représente la quantité totale mensuelle de déchets apportés par l’Agglomération d’Agen 
sur l’UIOM ; T est exprimé en tonnes (t).  
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Pour le présent avenant en valeur 1er juillet 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
Le détail de ces contributions est explicité dans les annexes 3 et 4. 
 
Le montant des investissements sera actualisé à la date de mise en service des équipements 
conformément à l’article 33.4 du contrat de Délégation de Service Public. La valeur P1BREF sera alors 
recalculée en tenant compte : 

 du montant des investissements actualisé ; 
 du calcul définitif du taux swap15ans/Eur3M +175bp à cette même date ; 
 des redevances P1BREF déjà versé par l’Agglomération d’Agen à SOGAD. 

 
Les modalités d’indexation du prix (article 33.2 de la convention de Délégation de Service Public) ainsi 
que les modalités de paiement (article 33.5 de la convention de Délégation de Service Public) 
s’appliqueront à cette contribution. 
 
Le détail de ces contributions est explicité en annexe 3. 
 

ARTICLE 5 - DUREE ET PRISE D’EFFET 

 
Le présent avenant entre en vigueur et prend effet à la date de sa notification au délégataire (SOGAD) 
par l’autorité délégante (Agglomération d’Agen).  
 
 

ARTICLE 6 - VALIDITE 

 
Toutes les autres stipulations de la convention de Délégation de Service Public restent en vigueur en 
tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes, lesquelles prévalent en cas de contestation.  
 
 
Le présent avenant est établi en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties. 
 
Fait à ………………………………, le ………………..  
 
Cachet et signature précédés de la mention « lu et approuvé ». 
 
Pour la Collectivité      Pour SOGAD 
 
 
 
Monsieur Jean DIONIS-DU-SEJOUR    Monsieur Jean Christophe DIDIO 
           Président       Président 

 Décembre 2021 à date de 
Mise en service 

A compte de la date de mise 
en service 

P1Bref 11 515,39 €HT/mois 11 515,39 €HT/mois 
P2Bref  0,00 €HT/mois 5 309,33 €HT/mois 
P*Bref                         0,00 €HT/t                      2,18 €HT/t 
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ANNEXE 1 – Décomposition des Investissements 

 
 

Libellé
Montant en date de 

valeur 1er juillet 2020

Montant en date de 

valeur 1er juillet 2018

Réalisation d’un plan de management des OTNOC 2 150,00                             2 042,50                                  

Surveillance des émissions atmosphériques 281 400,00                         267 330,00                              

Analyseur mercure 114 700,00 108 965,00

Montage et raccordement util ités 35 500,00 33 725,00

Formation / mise en service / QAL 2 20 800,00 19 760,00

Etudes et travaux sur cheminée 10 000,00                           9 500,00                                   

Couverture passerelle analyseurs 13 800,00                           13 110,00                                

Remplacement Shelter décâblage / recâblage analyseurs 86 600,00                           82 270,00                                

Gestion des conditions anormales de fonctionnement (OTNOC)  45 800,00                           43 510,00                                

Analyse de risque environnemental 10 000,00                            9 500,00                                   

Définition de la liste des OTNOC 2 500,00                              2 375,00                                   

Mise en place des modifications du système de contrôle commande  20 400,00                            19 380,00                                 

Modification du logiciel de surveillance des émissions en continu 12 900,00                            12 255,00                                 

Réduction des émissions des oxydes d’azote 666 850,00                         633 507,50                              

Mise en place d’un procédé de traitement SNCR des NOx 57 350,00                            54 482,50                                 

Stockage et dépotage urée 24 700,00                            23 465,00                                 

Ligne de distribution urée 79 900,00                            75 905,00                                 

Skid de dosage et injection 124 700,00                          118 465,00                               

Buses et rampes d’injection sur 3 niveaux chaudière 44 400,00                            42 180,00                                 

Skid de refroidissement des cannes d’injection 38 700,00                            36 765,00                                 

Instrumentation 35 800,00                            34 010,00                                 

Modifications chaudière 71 700,00                            68 115,00                                 

Génie civil  et charpentes 21 500,00                            20 425,00                                 

Electricité 67 800,00                            64 410,00                                 

Contrôle commande 43 000,00                            40 850,00                                 

Mise en service et essais de performance 57 300,00                            54 435,00                                 

Amélioration et sécurisation des installations (valeur juillet 2018) 457 557,45                         435 769,00                              

Remplacement brûleur 175 988,40                          167 608,00                               

Détection et moyens d’extinction incendie 135 369,15                          128 923,00                               

Rénovation façade bâtiment technique 146 199,90                          139 238,00                               

TOTAL des investissements 1 453 757,45                     1 382 159,00                           
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ANNEXE 2 – Planning prévisionnel des travaux  
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ANNEXE 3 – Décomposition des charges d’exploitation  

 
 

Partie Fixe

 (€HT/an)

Partie proportionnelle 

(€HT/t)
Partie Fixe (€HT/an)

Partie proportionnelle 

(€HT/t)

MTD 4 Surveillance des émissions atmosphériques 21 560,00 20 482,00

AST et QAL 2 périodique 800,00 760,00

Contrat de maintenance et dépannage 4 000,00 3 800,00

GER 8 960,00 8 512,00

Mesures semestrielles dioxines bromées et like PCB 1 680,00 1 596,00

Mesure annuelle benzopyrène et N2O 660,00 627,00

Mesure en semi continu des dioxines like PCB 5 460,00 5 187,00

MTD 5 Surveillance des émissions atmosphériques en OTNOC 4 000,00 3 800,00

MTD 11 Surveillance des déchets reçus 6 000,00 5 700,00

MTD 25 Réduction des émissions des métaux lourds 0,18 0,17

·                    Consommation complémentaire coke de lignite : 0,2 kg/t 0,18 0,17

MTD 29 Réduction des émissions des oxydes d’azote 33 400,00 2,11 31 730,00 2,00

Consommation urée liquide : 6,4 kg/t  1,77 1,68

Consommation air comprimé  0,34 0,32

Entretien courant 6 000,00

GER 27 400,00

TOTAL Incidence BREF 64 960,00 2,29 61 712,00 2,18

Amélioration et sécurisation des installations 2 100,00                              2 000,00                          

Détection et moyens d’extinction incendie 2 100,00                              2 000,00                          

Total Bref & Amélioration et sécurisation des installations 67 060,00                         2,29 63 712,00                      2,18

Montant en date de valeur 1er juillet 2020 Montant en date de valeur 1er juillet 2018

Poste Objet
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ANNEXE 4 – Tableau de financement  

 
Date de démarrage Date de fin

01/12/2021 30/06/2033

Nombre 

d'échéances
Mois Année

 redevance hors 

frais financiers 
 Frais financiers 

redevance 

totale
Montant investissement base           1 382 159,00 

1 décembre 2021 8 864,30 € 2 651,09 € 11 515,39 € Montant avec comissions de montage 1 407 037,86         

2 janvier 2022 8 881,00 € 2 634,39 € 11 515,39 € Taux d'interet annuel 2,261%

3 février 2022 8 897,74 € 2 617,66 € 11 515,39 € Nombres d'années 11,583

4 mars 2022 8 914,50 € 2 600,89 € 11 515,39 € Nombres de mensualités 139

5 avril 2022 8 931,30 € 2 584,10 € 11 515,39 €

6 mai 2022 8 948,12 € 2 567,27 € 11 515,39 €

7 juin 2022 8 964,98 € 2 550,41 € 11 515,39 €

8 juillet 2022 8 981,88 € 2 533,52 € 11 515,39 €

9 août 2022 8 998,80 € 2 516,59 € 11 515,39 €

10 septembre 2022 9 015,75 € 2 499,64 € 11 515,39 €

11 octobre 2022 9 032,74 € 2 482,65 € 11 515,39 €

12 novembre 2022 9 049,76 € 2 465,63 € 11 515,39 €

13 décembre 2022 9 066,81 € 2 448,58 € 11 515,39 €

14 janvier 2023 9 083,90 € 2 431,50 € 11 515,39 €

15 février 2023 9 101,01 € 2 414,38 € 11 515,39 €

16 mars 2023 9 118,16 € 2 397,24 € 11 515,39 €

17 avril 2023 9 135,34 € 2 380,06 € 11 515,39 €

18 mai 2023 9 152,55 € 2 362,84 € 11 515,39 €

19 juin 2023 9 169,80 € 2 345,60 € 11 515,39 €

20 juillet 2023 9 187,07 € 2 328,32 € 11 515,39 €

21 août 2023 9 204,38 € 2 311,01 € 11 515,39 €

22 septembre 2023 9 221,73 € 2 293,67 € 11 515,39 €

23 octobre 2023 9 239,10 € 2 276,29 € 11 515,39 €

24 novembre 2023 9 256,51 € 2 258,88 € 11 515,39 €

25 décembre 2023 9 273,95 € 2 241,44 € 11 515,39 €

26 janvier 2024 9 291,42 € 2 223,97 € 11 515,39 €

27 février 2024 9 308,93 € 2 206,46 € 11 515,39 €

28 mars 2024 9 326,47 € 2 188,92 € 11 515,39 €

29 avril 2024 9 344,04 € 2 171,35 € 11 515,39 €

30 mai 2024 9 361,65 € 2 153,75 € 11 515,39 €

31 juin 2024 9 379,29 € 2 136,11 € 11 515,39 €

32 juillet 2024 9 396,96 € 2 118,43 € 11 515,39 €

33 août 2024 9 414,67 € 2 100,73 € 11 515,39 €

34 septembre 2024 9 432,40 € 2 082,99 € 11 515,39 €

35 octobre 2024 9 450,18 € 2 065,22 € 11 515,39 €

36 novembre 2024 9 467,98 € 2 047,41 € 11 515,39 €

37 décembre 2024 9 485,82 € 2 029,57 € 11 515,39 €

38 janvier 2025 9 503,69 € 2 011,70 € 11 515,39 €

39 février 2025 9 521,60 € 1 993,79 € 11 515,39 €

40 mars 2025 9 539,54 € 1 975,85 € 11 515,39 €

41 avril 2025 9 557,52 € 1 957,88 € 11 515,39 €

42 mai 2025 9 575,52 € 1 939,87 € 11 515,39 €

43 juin 2025 9 593,57 € 1 921,83 € 11 515,39 €

44 juillet 2025 9 611,64 € 1 903,75 € 11 515,39 €

45 août 2025 9 629,75 € 1 885,64 € 11 515,39 €

46 septembre 2025 9 647,90 € 1 867,50 € 11 515,39 €

47 octobre 2025 9 666,07 € 1 849,32 € 11 515,39 €

48 novembre 2025 9 684,29 € 1 831,11 € 11 515,39 €

49 décembre 2025 9 702,53 € 1 812,86 € 11 515,39 €

50 janvier 2026 9 720,81 € 1 794,58 € 11 515,39 €

51 février 2026 9 739,13 € 1 776,26 € 11 515,39 €

52 mars 2026 9 757,48 € 1 757,91 € 11 515,39 €

53 avril 2026 9 775,86 € 1 739,53 € 11 515,39 €

54 mai 2026 9 794,28 € 1 721,11 € 11 515,39 €

55 juin 2026 9 812,74 € 1 702,66 € 11 515,39 €

56 juillet 2026 9 831,23 € 1 684,17 € 11 515,39 €

57 août 2026 9 849,75 € 1 665,64 € 11 515,39 €

58 septembre 2026 9 868,31 € 1 647,09 € 11 515,39 €

59 octobre 2026 9 886,90 € 1 628,49 € 11 515,39 €

60 novembre 2026 9 905,53 € 1 609,86 € 11 515,39 €

61 décembre 2026 9 924,19 € 1 591,20 € 11 515,39 €

62 janvier 2027 9 942,89 € 1 572,50 € 11 515,39 €

63 février 2027 9 961,63 € 1 553,77 € 11 515,39 €

64 mars 2027 9 980,40 € 1 535,00 € 11 515,39 €

65 avril 2027 9 999,20 € 1 516,19 € 11 515,39 €

66 mai 2027 10 018,04 € 1 497,35 € 11 515,39 €

67 juin 2027 10 036,92 € 1 478,48 € 11 515,39 €

68 juillet 2027 10 055,83 € 1 459,57 € 11 515,39 €

69 août 2027 10 074,78 € 1 440,62 € 11 515,39 €

70 septembre 2027 10 093,76 € 1 421,64 € 11 515,39 €

71 octobre 2027 10 112,78 € 1 402,62 € 11 515,39 €

72 novembre 2027 10 131,83 € 1 383,56 € 11 515,39 €

73 décembre 2027 10 150,92 € 1 364,47 € 11 515,39 €

74 janvier 2028 10 170,05 € 1 345,35 € 11 515,39 €

75 février 2028 10 189,21 € 1 326,19 € 11 515,39 €

76 mars 2028 10 208,41 € 1 306,99 € 11 515,39 €

77 avril 2028 10 227,64 € 1 287,75 € 11 515,39 €

78 mai 2028 10 246,91 € 1 268,48 € 11 515,39 €

79 juin 2028 10 266,22 € 1 249,18 € 11 515,39 €

80 juillet 2028 10 285,56 € 1 229,83 € 11 515,39 €

Calcul des redevances liées aux travaux BREF
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81 août 2028 10 304,94 € 1 210,45 € 11 515,39 €

82 septembre 2028 10 324,36 € 1 191,04 € 11 515,39 €

83 octobre 2028 10 343,81 € 1 171,58 € 11 515,39 €

84 novembre 2028 10 363,30 € 1 152,09 € 11 515,39 €

85 décembre 2028 10 382,83 € 1 132,57 € 11 515,39 €

86 janvier 2029 10 402,39 € 1 113,01 € 11 515,39 €

87 février 2029 10 421,99 € 1 093,41 € 11 515,39 €

88 mars 2029 10 441,63 € 1 073,77 € 11 515,39 €

89 avril 2029 10 461,30 € 1 054,09 € 11 515,39 €

90 mai 2029 10 481,01 € 1 034,38 € 11 515,39 €

91 juin 2029 10 500,76 € 1 014,64 € 11 515,39 €

92 juillet 2029 10 520,54 € 994,85 € 11 515,39 €

93 août 2029 10 540,37 € 975,03 € 11 515,39 €

94 septembre 2029 10 560,23 € 955,17 € 11 515,39 €

95 octobre 2029 10 580,12 € 935,27 € 11 515,39 €

96 novembre 2029 10 600,06 € 915,34 € 11 515,39 €

97 décembre 2029 10 620,03 € 895,36 € 11 515,39 €

98 janvier 2030 10 640,04 € 875,35 € 11 515,39 €

99 février 2030 10 660,09 € 855,31 € 11 515,39 €

100 mars 2030 10 680,17 € 835,22 € 11 515,39 €

101 avril 2030 10 700,30 € 815,10 € 11 515,39 €

102 mai 2030 10 720,46 € 794,94 € 11 515,39 €

103 juin 2030 10 740,66 € 774,74 € 11 515,39 €

104 juillet 2030 10 760,89 € 754,50 € 11 515,39 €

105 août 2030 10 781,17 € 734,23 € 11 515,39 €

106 septembre 2030 10 801,48 € 713,91 € 11 515,39 €

107 octobre 2030 10 821,83 € 693,56 € 11 515,39 €

108 novembre 2030 10 842,22 € 673,17 € 11 515,39 €

109 décembre 2030 10 862,65 € 652,74 € 11 515,39 €

110 janvier 2031 10 883,12 € 632,27 € 11 515,39 €

111 février 2031 10 903,63 € 611,77 € 11 515,39 €

112 mars 2031 10 924,17 € 591,22 € 11 515,39 €

113 avril 2031 10 944,75 € 570,64 € 11 515,39 €

114 mai 2031 10 965,37 € 550,02 € 11 515,39 €

115 juin 2031 10 986,04 € 529,36 € 11 515,39 €

116 juillet 2031 11 006,73 € 508,66 € 11 515,39 €

117 août 2031 11 027,47 € 487,92 € 11 515,39 €

118 septembre 2031 11 048,25 € 467,14 € 11 515,39 €

119 octobre 2031 11 069,07 € 446,33 € 11 515,39 €

120 novembre 2031 11 089,92 € 425,47 € 11 515,39 €

121 décembre 2031 11 110,82 € 404,58 € 11 515,39 €

122 janvier 2032 11 131,75 € 383,64 € 11 515,39 €

123 février 2032 11 152,73 € 362,67 € 11 515,39 €

124 mars 2032 11 173,74 € 341,65 € 11 515,39 €

125 avril 2032 11 194,79 € 320,60 € 11 515,39 €

126 mai 2032 11 215,89 € 299,51 € 11 515,39 €

127 juin 2032 11 237,02 € 278,37 € 11 515,39 €

128 juillet 2032 11 258,19 € 257,20 € 11 515,39 €

129 août 2032 11 279,40 € 235,99 € 11 515,39 €

130 septembre 2032 11 300,66 € 214,74 € 11 515,39 €

131 octobre 2032 11 321,95 € 193,45 € 11 515,39 €

132 novembre 2032 11 343,28 € 172,11 € 11 515,39 €

133 décembre 2032 11 364,65 € 150,74 € 11 515,39 €

134 janvier 2033 11 386,07 € 129,33 € 11 515,39 €

135 février 2033 11 407,52 € 107,87 € 11 515,39 €

136 mars 2033 11 429,01 € 86,38 € 11 515,39 €

137 avril 2033 11 450,55 € 64,85 € 11 515,39 €

138 mai 2033 11 472,12 € 43,27 € 11 515,39 €

139 juin 2033 11 493,74 € 21,66 € 11 515,39 €

1 407 037,86 € 193 601,96 € 1 600 639,83 €

Montant

0,5% 6 910,80 €            

0,8% 11 057,27 €          

0,5% 6 910,80 €            

24 878,86 €          

2 073,24 €            

218 480,83 €

1 600 639,83 €

Total Commission de montage

Cout mensuel Commission de montage

Cout de financement

Redevance d'investissement

Commission de montage

Commission d'arrangement

Commision de participation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_079/2021_RAPPORT ANNUEL 2020 RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son dernier alinéa, il appartient au Président de l’Agglomération 
d’Agen de vous présenter au titre de l’année 2020, le rapport sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés dans les six mois qui 
suivent la clôture de l’exercice. 

Ce rapport vous est présenté en annexe.  

Les principaux chiffres clefs pour l'année 2020 sont : 

 64 710,90 tonnes de déchets collectés  
 584 kg par habitant par an de déchets produits 
 Coût par habitant : 114,9 € par habitant par an 
 Charges : 13 428 261.15 € 
 Produits (soutiens, aides, produits : 2 189 818.67 € 
 Contributions (facturation usagers/redevance spéciale et TEOM) : 12 916 772.68 € 



  

 
 
Il convient, toutefois, de rappeler que l’année 2020 a notamment été marquée par les 
évènements principaux suivants : 
 
 La crise sanitaire avec un triple impact (stratégique, financier et organisationnel), 

 La mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance et l'intervention d'une nouvelle équipe 

d'élus, 

 Des nouveaux conventionnements avec des éco organismes, 

 L'allongement de la durée de vie des produits avec la structuration du réemploi dans 

les déchèteries et la collecte des encombrants, 

 L'installation d'équipements de compostage partagés ou d'équipements autonomes 

dans des établissements scolaires. 
 
Chaque commune membre de l’Agglomération d’Agen est destinataire des rapports d’activités 
assortis d’une affiche invitant le public à les consulter. Le même affichage et la même 
consultation seront disponibles au siège de l’Agglomération d’Agen aux heures d’ouverture 
habituelles de l’Etablissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.2224-13 et 
suivants, L.5211-10, 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, 

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’article 2.3.2 « La collecte et le traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés 
» du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables depuis le 30 
avril 2013, 

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 



  

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Transition écologique, collecte, valorisation des 
déchets et économie circulaire » en date du 14 septembre 2021, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 septembre 2021 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers. 

 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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Préambule

Conformément au Code Général des Collectivités

Territoriales, modifié récemment par le décret

n°2015-1827, la Communauté d'Agglomération

d’Agen rédige son rapport annuel 2019 sur le prix

et la qualité du service public de prévention et de

gestion des déchets ménagers et assimilés.

Ce rapport annuel vise un double objectif :

 rassembler et mettre en perspective l'ensemble

des données sur la gestion des déchets au sein

de la collectivité,

 permettre l'information des citoyens sur le

fonctionnement, le coût, le financement et la

qualité du service et, ce faisant, favoriser la

prise de conscience par les citoyens des

enjeux de la prévention et du tri des déchets.

C'est un document public, consultable par tous et

disponible sur le site internet de la Communauté

d'Agglomération d’Agen.

www.agglo-agen.net

Le mot du Président
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Présentation du territoire 
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Acteur public engagé dans la transition environnementale, l’Agglomération d’Agen assure la collecte, le

traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés.

99 115 habitants

480 km²

31 communes

64 710,9 tonnes de déchets collectés 

584 kg par habitant par an de déchets produits

Coût par habitant : 114,9 € par habitant par an

 • Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers

et assimilés

 • Prévention et sensibilisation en faveur de la réduction,

du tri et du recyclage

 • Engagement pour une économie circulaire et répondant

aux fondamentaux du développement durable

Missions

8 déchèteries 

1 plateforme de compostage

1 incinérateur 

1 centre de transfert

108 circuits de collectes hebdomadaires

118 agents dédiés 
3



Stockage ISDND Lapouyade (33)

OMR

Collecte PAP : 95 773 habitants

Collecte PAV : 3 715 habitants

Apports directs des collectivités

UIOM

Exploitation : SOGAD

Ferraille valorisée : 457 tonnes

Mâchefers valorisés :

5 424 tonnes

Energie valorisable : 

17 473 MWh

REFIOM : 663 tonnes

25 591,89Tonnes

Collecte cartons professionnels : 800

275,31 Tonnes

Papier
Collecte PAV : 99 488 habitants

Collecte PAP Professionnels (180)

1390,34Tonnes

Ets SOULARD

RECYCLAGE

1390,34 tonnes valorisées 

Emballages

Collecte PAP : 93227 habitants

Collecte PAV : 3 715 habitants

3456,04Tonnes

Centre de tranfert Boé

8 Déchèteries

190,01 Tonnes

Le Relais 32 
Collecte PAV : 99 488 habitants

Centre de Tri –

Montech (82)

Refus de tri : 863,34 tonnes

Stockage ISDND Montech

RECYCLAGE

2 592,7 tonnes valorisées 

Traitement et valorisation

13 059 tonnes

Stockage ISND Montech

5 200 tonnes  

RECYCLAGE : OI 

MANUFACTURING VAYRES (40)

2749,67 tonnes valorisées

25148Tonnes

Déchets Verts

Collecte PAP : 36 842 habitants

4313,14 Tonnes
Plateforme de compostage

Filières de traitement

• Cartons : SOULARD (47)

• Mobilier hors d’usage : DRIMM (82)

• Ferrailles : ALIAREC Boé (47)

• Bois : SEOSSE St Lon les Mines (40)

• Gravats : TOVO (47)

• DMS : Triadis St Alban (31)

• DEEE : Val Plus Langon (33)

• Piles et batteries : Corepile

• Capsule aluminium : SUEZ

• Cartouches d’encres : LVL

• Déchets verts : plateforme de 

compostage ou agroforesterie (47)

Collecte PAP Professionnels (180)

Collecte PAV / 99 488 habitants

2749,67 Tonnes

VEOLIA

408 tonnes

Verre
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DNDAE

RECYCLAGE ou REEMPLOI

190,01 tonnes valorisées 

Stockage ISDI TOVO (47)

6 900 tonnes  

4

TLC

Réemploi

AFDAS / 33 tonnes



Rétrospective 2020
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2020 a été une année électorale avec la tenue des élections municipales, ce qui a

conduit à des mouvements au sein des organes de gouvernance de la collectivité. Le

SPGD est régenté par une commission représenté par des élus des 31 communes et

présidé par Monsieur Patrick Buisson, Maire de Bajamont, 4ème vice Président de

l’Agglomération d’Agen en charge de la transition écologique, collecte, valorisation des

déchets et économie circulaire.

Nouvelle Gouvernance

Nouveau Nom

Nouvelle structuration

Nouvelles orientations

Une réflexion globale sur le service au regard des enjeux environnementaux a abouti

sur une nouvelle nomination du service. Initialement appelé service collecte et

propreté, le service a été rebaptisé au 1er janvier 2020 service Propreté et valorisation

des déchets.

Ce nouveau nom s’est accompagné d’une restructuration globale du service avec 3

unités distinctes :

• Unité propreté ayant en charge la propreté urbaine de la ville d’Agen

• Unité valorisation des déchets (volet opérationnel)

• Unité transition environnementale ayant en charge la prévention des déchets et

les projets

Des orientations fortes accompagnent ses nouveautés avec notamment la volonté

de :

• Accentuer les actions de prévention et de réduction des déchets

• D’augmenter le taux de valorisation des déchets collectés

• De développer l’économie circulaire sur le territoire agenais

Nouveau cap 
Ces orientations s’accompagnent d’une volonté forte de développer des démarches

transversales entre les différentes compétences de la collectivité notamment sur les

aspects environnementaux et d'économie circulaire

UN AIR DE NOUVEAUTE SOUFFLE SUR LE SERVICE EN 2020
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• Le cadre réglementaire :

• Réduire de 10 % les DMA entre 2010 et 2020 et de 15% en 2030

• 55 % de valorisation matière et organique en 2020 (65 % en 2025)

• Généraliser le tri à la source des biodéchets à tous les producteurs à l’horizon 2023

• Réduire de 30% les déchets admis en ISDND entre 2010 et 2020 (- 50 % entre 2010 et 2025)

• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique en 2025

• Recycler 70 % des déchets du BTP en 2020

• Augmentation de la TGAP à l’horizon 2025
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Le service propreté et valorisation des déchets a été fortement marquée par l’impact de la crise sanitaire lié à la pandémie de COVID 19. La crise sanitaire a

impacté tout au long de l'année le service public de gestion des déchets (retard de travaux, modification de services, affluences) mais le service public proposé par

l'agglomération a été au rendez-vous.

Impact organisationnel

Le service a du s’adapter notamment durant le

premier confinement et a du mettre en place des

mesures d’aménagement du service pour assurer

l’activité essentielle du service et éviter une

rupture du service public.

• Fermeture temporaire des 8 déchèteries du

territoire pendant le premier confinement du 27

mars au 20 avril.

• Modification de la fréquence de collecte des

Ordures Ménagères de C1 à C0,5 du 31 mars

au 11 mai.

• Arrêt de la collecte en porte à porte des

déchets verts du 18 mars au 4 mai.

• Aménagement des temps de travail des agents

• Protocole sanitaire renforcé pour les agents du

service

• Renfort des effectifs par l’intervention d’autres

agents de la collectivité redéployée sur le

service gestion des déchets

• Télétravail généralisé pour les personnels

administratifs

• Communication vers les usagers grâce à un

déploiement de l’actualité via le site internet de

l’agglomération

Impact stratégique

L’année 2020 devait être l’année de la

construction et de la planification de la stratégie

du service à court moyen et long terme. La crise

sanitaire a causé des perturbations dans le

calendrier des actions prévues et a contraint le

service à reporter des échéances soit sur l’année

N voire sur l’année 2021.

Le report des élections municipales a notamment

impacté les calendriers des instances

décisionnaires de la collectivité. Le Conseil

communautaire et les délégations ont été voté en

juillet 2020 retardant ainsi leur mise en place et le

démarrage de leurs travaux.

Le service avait prévu de mettre en place dès

septembre une formation des nouveaux élus sur

l’économie circulaire et les enjeux afin de les

accompagner à la finalisation d’une stratégie

novatrice du service. Les confinements d’automne

ont contrarié la mise en place de ces travaux qui

ont été finalement reportés sur 2021.

Le Plan Local de Prévention des Déchets

Ménagers et Assimilés devait être adopté en

septembre 2020 après une mise en consultation

publique courant de la période juillet – août. Son

adoption par les organes délibérant des

collectivités du département n’a pu être possible

sur l’année décalant son adoption en 2021.

Impact financier

La crise sanitaire a coûté plus de 440 000 € à

l’agglomération pour la gestion des déchets.

En dehors des coûts afférents aux protocoles

sanitaires, et malgré l’économie engendrée par

l’arrêt de certains services, le bilan financier est

négatif.

Durant les confinements, les habitants ont modifié

leurs habitudes de consommation, ils ont réalisé

de nombreux travaux et ont fortement consommé

à leur domicile.

Il a été constaté une hausse importante de coûts

afférents aux déchèteries et à la gestion des

emballages triés, avec aucune économie sur les

ordures ménagères résiduelles.

Par ailleurs, l’économie étant ralentie voire à

l’arrêt, les recettes liées à la vente de matériaux

se sont effondrées.

Enfin, les recettes attendues pour les services

réalisés et facturés aux professionnels n’ont pas

été perçues (de nombreux professionnels ont été

fermés sur de longues périodes)

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE SERVICE

9
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Pour rappel, en Juin 2019, la ville d’Agen démarré une

expérimentation d’un nouveau système de collecte, tous flux, en

Points d’Apports Volontaires (PAV) sur le quartier Jasmin les Iles

où jusqu’alors une collecte en porte à porte était proposée sur une

fréquence de 2 à 3 fois par semaine. Cela résulte d’un constat :

 Une problématique de propreté liée principalement aux dépôts

sauvages en centre-ville d’Agen

 Une collecte 2 à 3 fois par semaine des ordures ménagères en

centre-ville manquant de souplesse pour les usagers

 Respect des obligations de tri des biodéchets par les producteurs

 Un mode de collecte qui ne respecte pas les recommandations

R437 en terme de pénibilité de travail des agents

Les usagers de ce secteur (particuliers et professionnels)ont été

amenés à déposer leurs déchets dans un des 6 Points d’Apports

Volontaires mis à leur disposition, à moins de 100 mètres les uns des

autres.

6 flux sont ainsi collectés : Ordures Ménagères, Emballages Ménagers

Légers, Verres, Papiers, cartons et cagettes pour les professionnels

uniquement ainsi qu’un tout nouveau flux : Les Déchets Alimentaires.

L’expérimentation a duré un an sauf pour le flux des biodéchets. Suite

à la crise sanitaire, les bornes Bio Déchets ont été retirées suite à

l’arrêt du service de collecte.

6 flux collectés :

10

Suite donnée à l’expérimentation suite à évaluation :

• La collecte en point d’apport volontaire a globalement donné satisfaction. Il a donc été

acté de maintenir ce système pour les flux ordures ménagères, emballages, verre,

papier et cartons pour les professionnels. Une pérennisation de ce mode de collecte

est pertinent avec cependant un aménagement à prévoir des points de présentation.

• A contrario, La collecte séparée des biodéchets n’est pas pérenne en l’état.

BILAN DE L’EXPERIMENTATION EN PAV TOUS FLUX A AGEN
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Depuis quelques années, la filière de collecte et de valorisation des textiles usagés s’est

organisée pour mettre en œuvre une responsabilité élargie du producteur (REP) et ainsi

participer à la fin de vie de ses produits. Afin de pouvoir répondre à cette obligation, ECO

TLC (Textile – Linge – Chaussures) a été créée le 05 décembre 2008 et cet éco-

organisme a été agréée par arrêté interministériel du 20 décembre 2019. Sa mission est

de redistribuer les fonds issus de la contribution des établissements mettant sur le marché

des textiles neufs en France.

Eco-TLC propose aux collectivités compétentes en termes de collecte et/ou de traitement

de déchets la signature d’une convention. En effet, le Code de l’environnement prévoit

une éco-contribution pour le recyclage et le traitement des déchets issus des produits

textiles, acquittée par les opérateurs responsables de leur mise sur le marché et destinée

aux communes, ECPI ou syndicats mixtes ayant la charge de la gestion du service public

des déchets. ECO TLC et l’Agglomération d’Agen ont signé en février 2020 une

convention d’adhésion organisant le versement des soutiens

financiers. Cette convention ouvre le droit à une subvention

annuelle si la collectivité remplit les conditions suivantes :

 Réaliser des actions de communication en faveur de la

collecte séparative des textiles.

 Disposer d’au moins un point d’apport volontaire pour 2 000

habitants.

Afin d’encourager la collectivité à avoir un niveau de maillage

optimal sur l’ensemble de son territoire, le soutien financier est

calculé sur la base de 10 centimes d’euros par habitant. Avec une

population sur le territoire communautaire de 96 660 habitants, le

soutien annuel dont pourra bénéficier l’Agglomération d’Agen est

évalué à 9 666.00 €.

Convention avec Eco-TLC

CONVENTIONNEMENTS AVEC DE NOUVEAUX ECO-ORGANISMES

11
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Les « déchets diffus spécifiques (DDS) » au sens de la loi sont issus de

produits contenant une ou plusieurs molécules chimiques, qui peuvent

constituer un risque pour la santé et/ou l’environnement. La liste de ces
produits est définie par le décret du 16 août 2012.

Créée en 2012, EcoDDS est une société à but non lucratif dont la mission est

d’encourager au tri, de collecter et de traiter certains déchets chimiques.

EcoDDS collecte, regroupe et traite des déchets chimiques, dans des

conditions visant à préserver aussi bien la santé de chacun que

l’environnement. Cet éco-organisme pérennise la filière des déchets diffus

spécifiques (DDS) grâce à une démarche d’innovation continue visant à

toujours améliorer les processus. EcoDDS a pour objet d’informer, sensibiliser

et inciter les consommateurs-utilisateurs à trier et rapporter ces déchets qui ne

doivent pas être mis à la poubelle. Eco DDS propose une convention type qui

fixe les engagements mutuels des parties ainsi que les conditions
d’enlèvement des DDS.

Ainsi, l’Agglomération d’Agen s’engage à collecter séparément et remettre à
EcoDDS, les DDS apportés selon les règles fixées par l’éco-organisme.

L’Agglomération d’Agen bénéficiera :

 d’une prise en charge gratuite par EcoDDS des déchets dangereux

concernés par la filière, lesquels sont collectés, regroupés/triés et
traités par nos prestataires ;

 d’un soutien financier pour les équipements et les infrastructures de

collecte des déchets ménagers concernés par la convention et les
prestations de collecte ;

 d’un soutien financier pour les actions de communication locale dédiées
au grand public sur justificatifs ;

 d’un soutien en nature pour la formation des agents de déchetterie et

encadrants.

Le soutien annuel dont pourra bénéficier l’Agglomération d’Agen est évalué à
9 245,00 €.

Liste des produits :

 Bricolage et décoration : peinture, vernis, lasure, enduit, mastic, colle,

résine, mousse expansive, antirouille, white spirit, décapant, solvant,

diluant acétone.

 Entretien des véhicules : antigel, filtre à huile, liquide de dégivrage et de

refroidissement, anti-goudron.

 Produits spéciaux : déboucheur des canalisations, ammoniaque, soude,

eau oxygénée, acide, décapant pour le four, répulsif, produits de

traitement des matériaux, notamment du bois.

 Entretien de la piscine : galets de chlore et désinfectant piscine, produits
régulateurs de PH.

 Jardinage : engrais non-organique, anti-mousse, insecticide, herbicide,
fongicide.

 Chauffage, cheminée et barbecue : combustible liquide, allume-feu,

nettoyant de cheminée, alcool à brûler, produit de ramonage.

Convention avec Eco-DDS

CONVENTIONNEMENTS AVEC DE NOUVEAUX ECO-ORGANISMES

12
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Travaux de sécurisation du Centre Technique de

l’Agglomération

En 2020, des travaux d’aménagements

des Points d’Apport Volontaire et des

Points de Regroupement ont été entrepris

afin de :

 Optimiser les installations de PAV pour

mieux les intégrer au paysager et

limiter les nuisances

 Améliorer l’accessibilité des Points

d’Apport Volontaire du Territoire. Le

postulat est de proposer à minima un

point par commune accessible aux

personnes à mobilité réduite

Ce sont ainsi 47 sites qui ont fait l’objet de

travaux sur tout le territoire.

Le maillage a été densifié par la mise en

place de 12 nouveaux points d’apport.

Travaux d’aménagements des PAV

et PR du territoire

En 2020, les travaux d’aménagement et de sécurisation du Centre

Technique de l’Agglomération situé avenue Georges Guignard à Boé se

sont poursuivis. Ils ont concernés :

• Installation de barrières à contrôle d’accès sur le site

• Mise en place d’un registre visiteurs

• Mise en place d’un plan de circulation

• Sécurisation des clôtures avec empierrage
13

Travaux de mise aux normes du réseau de déchèteries

Le réseau des déchèteries du territoire nécessitait des travaux d’aménagement pour permettre une

optimisation des flux et une meilleure efficience du service. Aussi, en 2020, plusieurs travaux ont été réalisés:

• Installation de locaux spécifiques pour les déchets toxiques (DMS et DDS)

• Réalisation de zones de stockage de bennes pour le week-end sur 5 déchèteries

• Installation de locaux réemploi dans toutes les déchèteries

• Mise en place d’une zone de dépôt au sol des déchets verts sur la déchèterie de Boé

• Mise en place de bennes éco-mobilier sur les déchèteries de Castelculier et Foulayronnes

LES EQUIPEMENTS DE L’AGGLOMERATION



Le
s 

te
m

ps
 fo

rt
s 

20
20

En 2019, des travaux d’aménagements des Points

d’Apport Volontaire et des Points de Regroupement ont

été entrepris afin de :

 Optimiser les installations de PAV pour mieux les

intégrer au paysager et limiter les nuisances

 Améliorer l’accessibilité des Points d’Apport Volontaire

du Territoire. Le postulat est de proposer à minima un

point par commune accessible aux personnes à

mobilité réduite

Ce sont ainsi 40 sites qui ont fait l’objet de travaux sur tout

le territoire.

La demande en énergies renouvelables, tout comme celle de matières premières secondaires, est en pleine croissance. Capter les déchets ménagers pour les transformer en

nouvelles ressources devient un enjeu tant économique qu’environnemental. Aujourd’hui, la valorisation énergétique des déchets est une opportunité pour préserver les ressources

naturelles, limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduire les volumes de déchets stockés.

L’Agglomération d’Agen, s’inscrit pleinement dans cette démarche d’économie circulaire en créant des boucles locales de valorisation énergétique. La transformation de l’usine

d’incinération des déchets du Passage d'Agen permettra d’optimiser la valorisation énergétique des déchets des habitants de son territoire .

Lors de son conseil communautaire du 6 avril 2017, l'Agglomération a pris deux décisions :

 Le rachat de l’usine d’incinération (1,6 millions d'euros)

 Le renouvellement du mode de gestion en délégation de service public.

Le rachat de l’usine par l’Agglomération d’Agen s’est concrétisé en 2018 et le nouveau contrat de délégation de service public qui couvre l’exploitation de l’usine et les travaux a

démarré le 1er juillet 2018. La société SOGAD est l’opérateur de ce contrat d’une durée de 15 ans.

2020 : suivi et finalisation 

Tranche 1

2,8 M € HT 

Fiabilisation fonctionnement

suite remplacement grilles

de com

Suite et fin des travaux de

construction des locaux

sociaux et administratifs

Générateur électrique

HELIEX

Cette nouvelle DSP a permis à l'Agglomération d’Agen d'inclure dans son cahier des charges, une modernisation des

outils à la charge du délégataire, pour répondre aux exigences de la loi de transition énergétique. Le bâtiment va

connaître des améliorations intérieures et extérieures : il s’agit d’amélioration des conditions d’accueil du public avec

agrandissement et rénovation des locaux. Mais également de la reconstruction des locaux administratifs et sociaux.

L’une des innovations consiste à l’installation d’un générateur électrique Heliex-technologie fiable et économique

permettant de produire de l’électricité pour autoconsommation à partir de l’énergie issus de la combustion des ordures

ménagères (innovation, une première en France).

Enfin l’optimisation énergétique passe par l’amélioration de la performance énergétique globale de l’usine, la pérennisation

de la quantité de vapeur fournie à ATEMAX et le changement de la grille de four.

14

SOGAD : DE L’INCINERATION A LA CREATION DE L’ENERGIE VERTE ET LOCALE
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L’Agglomération d’Agen, en partenariat avec ValOrizon, s’est engagée depuis 2013, dans plusieurs dispositifs inscrivant le territoire dans une

optique de développement de l’économie circulaire par la mise en œuvre d’actions de réduction des déchets et d’économie de la ressource.

2013 – 2017 

Plan Local de Prévention des Déchets

Objectif : réduire de 7% les OMA (ordures ménagères et assimilées) 

2015 - 2018

Territoire Lauréat ‘’Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage’’

2018 – 2021

CODEC (Contrat d’Objectifs Déchet Economie Circulaire)

Objectifs  :
• Réduire de 3% les DMA 

• Atteindre 58% de taux de valorisation (matières organiques et 
énergétiques)

• Engager 6 démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

2020 – 2026

Plan Local De Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA)

Selon le Ministère du Développement Durable, "l'économie circulaire

désigne un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du

développement durable et dont l'objectif est de produire des biens et des

services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières

premières, de l'eau et des sources d'énergie. Il s'agit de déployer, une

nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de

« refermer le cycle de vie » des produits, des services, des déchets, des

matériaux, de l'eau et de l'énergie."

Concept apparu dans les années 1970, l’économie circulaire est

un système économique d’échange et de production qui, à tous

les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise

à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à

diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le

bien-être des individus (ADEME).

16

UNE DEMARCHE GLOBALE D’ECONOMIE CIRCULAIRE ET DE REDUCTION DES DECHETS



La prévention pour la réduction des déchets

La prévention des déchets a pour but de réduire cette quantité. Elle est définie par l'ADEME comme :
« l'ensemble des mesures et des actions prises en amont visant à réduire les impacts sur l'environnement
et à faciliter la gestion ultérieure des déchets (réduction des quantités de déchets produits et/ou de leur
toxicité, ou par l'amélioration du caractère valorisable) ».
C’est l’ensemble des mesures visant à éviter qu’une substance, une matière, un produit ne deviennent un 
déchet à la charge de la collectivité. Ces mesures ont pour objectifs de réduire la quantité et la nocivité 
des déchets. La prévention des déchets est un moyen de limiter notre impact sur l'environnement et de 
diminuer les coûts à la charge de la collectivité.
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Un Programme Local de Prévention des

Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

est un document de planification territorial

obligatoire depuis le 1er janvier 2012,

règlementé par le décret n° 2015-662 du 10

juin 2015, qui en précise le contenu et les

modalités d’élaboration.

Les grandes dates de la prévention des déchets

1992 : Loi du 13 juillet sur les déchets : introduction du

concept de prévention

2004 : Premier Plan National de Prévention des

Déchets (2004 – 2013)

2008 : directive cadre européenne sur les déchets :

priorité donnée à la prévention dans la hiérarchie des

modes de gestion des déchets

2009-2010 : Lois issues du Grenelle de

l’Environnement dites lois Grenelle 1 et 2 : réduction de

7% des OMA par habitant sur 5 ans (2008 – 2013)

2013 : Pacte National de lutte contre le gaspillage

alimentaire : diminution de 50% d’ici 2025

2014 : Second Plan National de Prévention des

Déchets période 2014 – 2020 : objectif global de

réduction de 7% des DMA par habitant en 2020 par

rapport à 2010, stabilisation des quantités des activités

économiques et du BTP durant la période

2015 : Loi Transition Énergétique pour la Croissance

Verte du 17 août objectif de réduction de 30% des

déchets non dangereux non inertes mis en décharge

entre 2010 et 2020 ( 50% d’ici 2025), promotion de

l’économie circulaire, objeftif de réduction des quantités

de déchets des activités économiques et révision de

l’objectif de réduction des DMA par habitant à 10% à

l’horison 2020

2015 : Loi NOTRe : transfert des compétences de

planifcation déchets des départements aux régions

avec mise en place d’un PlanRégional de Prévention

et de Gestion de tous les types de Déchets (Loi

NOTRe)

2018 : Feuille de route pour l’économie circulaire

2020 : Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à

l’économie circulaire

 2019  co-construction du PLPDMA avec ValOrizon

 2020  L’adoption du PLPDMA prévue courant second semestre 
2020 repoussée à 2021

Un OUTIL pour réduire les déchets ... Le programme Local de 
Prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 

Quels sont les objectifs ?

• Réduire de 10 % des DMA en 2020 et 15 % en 2030

• Réduire de 50 % les déchets admis en installations de

stockage en 2025

• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou

la valorisation organique en 2025

• Recycler 70 % des déchets du BTP en 2020

• Généraliser le tri à la source des biodéchets

• Mettre en place de la Tarification Incitative

17
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Les déchets occasionnels des ménages, le mobilier

et les DEEE représentent un gisement important

notamment collectés en déchèterie. Une part de ces

déchets se retrouve aussi dans les OMR. Or, ces

articles peuvent être détournés de l’enfouissement,

de l’incinération et du recyclage et remis dans le

circuit dans une logique d’économie circulaire.

L’objectif de l’AA est de mettre le cap sur une

économie plus circulaire en mettant en place des

collectes préservantes sur son territoire afin de

promouvoir l’allongement de durée de vie des

produits et réduire les tonnages d’encombrants.

Trois projets ont donc été conduit sur l’année 2020

pour se concrétiser courant du dernier trimestre.

Souhaitant soutenir les acteurs sur son territoire, ces

collectes préservantes ont été confiées à des

prestataires de l’Economie Sociale et Solidaire.

• L’association EMMAUS assure une collecte des

encombrants à domicile des usagers du territoire.

Cette prestation est régie par une convention

d’objectifs et vient remplacer la collecte des

encombrants en régie

• La ressourcerie AFDAS a été retenue dans le

cadre d’un marché public pour assurer la collecte,

la gestion et l’exploitation des espaces réemploi

installés dans les 8 déchèteries du territoire.

• L’AFDAS assure également une prestation de

déchèterie mobile en pied d’immeubles sur la ville

d’Agen en lien avec Agen habitat une fois par

semaine.

Cap sur l’allongement de

durée de vie des produits

Collecte des encombrants à domicile

L’agglomération a signé avec EMMAUS une convention d’objectifs au 1er novembre 2020 pour la

collecte et l’enlèvement des encombrants des usagers du territoire. Cette prestation propose :

• Débarras et collecte des encombrants gratuits

• Une ligne téléphonique dédiée

• Un enlèvement sur rendez-vous

• Tous les déchets présentés seront collectés

• Les déchets récupérés seront transportés dans des conditions optimales de conservation puis

seront préparer pour le réemploi.

Les objets ne pouvant pas être réemployés seront prioritairement :

• Modifiés et détournés pour un autre usage ;

• Démontés pour pièces ;

• Démantelés pour valorisation ;

• Recyclés ;

• Débarrassés en encombrants.

356 réservations du 1/11 au 31/12/2020

Les objets concernés sont tous les déchets,

produits, objets encombrants qui ne peuvent être

collectés avec les ordures ménagères et que les

détenteurs ne peuvent apporter en déchèterie. Les

familles d’objets sont les suivantes :

• Gros électroménager,

• Vélos, vélomoteurs,

• Bains, sanitaires,

• Bibelots, vaisselles, livres,

• Jouets, loisirs, divers,

• Mobiliers d’intérieur et de jardin, luminaires,

• Outillages,

• Petits appareils ménagers, Hi-fi, vidéo

• Matériaux de construction

LE REEMPLOI : action phare de 2020
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Une part importante des biens d’équipements (meubles, DEEE, autres tout-venants)

apportés dans les déchèteries est considérée comme déchets et mise dans les bennes

alors qu’une fraction de ces produits pourrait être directement réutilisée par d’autres ou

remise en état en vue d’un réemploi.

L’Agglomération d’Agen a donc développé sur les 8 déchèteries du territoire des
espaces de réemploi. Les enjeux sont multiples :

• Réduire les quantités de déchets collectés par l’AA et ainsi limiter les quantités à
traiter et réduire les impacts environnementaux et économiques associés

• Permettre de développer l’économie sociale et solidaire, favoriser l’insertion, créer

des emplois locaux et faciliter l’accès à des produits à bas prix pour des publics à

faibles revenus voire précaires

Les usagers ont ainsi la possibilité de déposer depuis novembre 2020 dans ces espaces

dédiés les objets et matériels encore utilisables. Cette collecte est gérée par la

ressourcerie AFDAS via un marché réservé. Tous les objets collectés sont ensuite remis

dans le circuit afin de leur donner une seconde vie.

33 tonnes de déchets évitées

70% de ces objets réemployés

L’AFDAS aura également pour mission de promouvoir le réemploi auprès des usagers

du territoire et sensibiliser le public à l’allongement de durée de vie du produit. Des

animations en déchèterie seront ainsi proposées. Les restrictions liées à la crise

sanitaire n’ont pas permis de mener d’actions en 2020.
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L’Agglomération d’Agen propose à ses administrés de les équiper de

composteurs individuels. Sur simple demande, tous les usagers peuvent

bénéficier d’un équipement et s’initier au compostage pour réduire leurs déchets

et valoriser les matières organiques produites par leur foyer. Proposés à titre

gracieux pour les usagers ne bénéficiant pas d’une collecte biodéchets en porte

à porte, les composteurs sont aussi possibles pour les autres administrés au

tarif de 29 euros jusqu’au 31 décembre 2020. Ces équipements sont pris en

charge à 50% par l’Agglomération d’Agen et 50% par Valorizon.

En 2020, 264 nouveaux foyers ont été

équipés (+17% par rapport à 2020)

Le compostage de proximité en fort développement sur

le territoire
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L’Agglo forme deux agents en qualité de Guide

Composteur

La règlementation va imposer à compter du 31 décembre 2023, la généralisation

du tri à la source des biodéchets pour l’ensemble des producteurs. Afin d’anticiper

la loi, l’Agglomération d’Agen développe la gestion de proximité des déchets

organiques par le renforcement du compostage domestique et du compostage

collectif. La filière de la gestion de proximité est en train de se développer et il

convient de la structurer. Dans cet objectif, il est nécessaire de professionnaliser

la filière en proposant aux acteurs un dispositif de formation pour les

accompagner dans leur montée en compétence. Ce dispositif correspond à un

référentiel métier qui a été défini par l’ADEME et qui précise les missions et les

rôles pour chaque catégorie d’acteur : aussi en 2020 deux agents de la collectivité

ont été formé en qualité de Guide Composteur.

Chaque foyer perçoit une dotation se composant de :

• Un composteur en bois 400 litres

• Un bioseau de 10 litres

• Un guide du compostage

Les usagers sont accueillis par un guide composteur qui leur assure une

mini-formation sur le compostage et leur transmet des conseils pour le

démarrage de leur compost dans de bonnes conditions.

LA GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS
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L’agglomération amorce la pompe pour le compostage collectif

Les enjeux liés aux biodéchets sont importants d’autant plus qu’à compter du 1er

janvier 2023, la règlementation va rendre obligatoire le tri des biodéchets pour tous les

producteurs qui produisent ou détiennent plus de 5 tonnes/an de biodéchets. Au plus

tard le 31 décembre 2023, cette obligation va s’appliquer à tous les producteurs ou

détenteurs de biodéchets. Au regard de ce contexte, l’Agglomération d’Agen

accompagne les projets émergeants sur le territoire. Aussi, en 2020, a connu les

premiers balbutiements du compostage collectif et deux acteurs ont bénéficié d’un

accompagnement pour leur projet

L’Agglomération installe son premier site de compostage autonome en 

établissement au Lycée Jean Monnet de Foulayronnes

En septembre, 2020, l’Agglomération d’Agen a été sollicitée par le lycée Jean Monnet

situé sur la commune de Foulayronnes. Cet établissement scolaire s’inscrit dans une

démarche éco-exemplaire globale et, à ce titre, développe chaque année une

programmation d’’actions dans le champ du développement durable et d’éducation à la

santé et la citoyenneté. Afin de renforcer ces actions et d’anticiper la généralisation du

tri à la source des biodéchets, le lycée a décidé de mettre en place une plateforme de

compostage autonome en établissement pour valoriser in situ les déchets alimentaires

issus de la préparation et des restes de repas de leur pôle de restauration ainsi que les

déchets organiques générés par les 6 foyers résidant dans les logements de fonction.

Le gisement a été évalué à 5 tonnes par an de biodéchets.

L’Agglomération d’Agen a accompagné l’établissement dans un diagnostic et

l’installation de la plateforme.

La commune de Bon-Encontre a décidé de mettre en place une

plateforme de compostage partagé pour valoriser les déchets

organiques issus des cantines des écoles maternelle François

Mitterrand et primaire Georges Brassens, des foyers des parents

d’élèves ainsi que des habitations du quartier. Cette plateforme de

compostage est située à côté de la maison des jeunes, près du

parvis d’accès aux écoles. Ce projet innovant est le premier du

genre accompagné sur le territoire de l’Agglomération.

Le diagnostic mené a permis d’identifier un gisement de 6 tonnes de

biodéchets organiques produits par les 2 cantines scolaires et par

les foyers volontaires pour participer au projet.

Le broyat indispensable au fonctionnement d’une plateforme de

compostage collectif sera fourni par les services techniques de la

commune. Les déchets verts issus de l’entretien des espaces verts

seont broyés et réutilisés dans les composteurs.

Le compostage au cœur de l’éco-exemplarité de la 

commune de Bon-Encontre

LA GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS
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La prévention des déchets repose beaucoup sur la sensibilisation des

publics aux thématiques liées aux déchets et à la communication.

L’Agglomération d’Agen a opté de multiplier ses interventions de terrain

auprès des différentes cibles de public en 2020, et ce, malgré les restrictions

liées à la crise sanitaire.

La sensibilisation des publics scolaires n’a pas pu être maintenue en raison

des protocoles stricts.

L’Agglomération est notamment intervenu :

• Fête du Miel à Boé le 26 septembre 2020

• Garonne en Fête en août 2020

• Sur les communes d’Agen, Astaffort, Sauvagnas, Bajamont, Layrac,

Caudecoste et le Passage durant la campagne annuelle de distribution

des sacs de septembre à octobre 2020

• Sur la commune de Bon-Encontre pour une sensibilisation des publics au

compostage en décembre 2020

• Sur le quartier Rodrigues de la ville d’Agen pour une opération nettoyage

en septembre 2020

• Au siège de l’Agglomération d’Agen pour une sensibilisation des agents

de la collectivité au compostage en septembre 2020

Les équipes ont pu répondre aux questions des usagers sur la question des

déchets et leur livrer des messages de prévention en vue de les

accompagner à la réduction de leurs déchets.

Un nouveau guide du tri

Au regard des enjeux de réduction de déchets et afin d’optimiser les performances

de tri, il a été décidé d’éditer un nouveau guide du tri afin d’informer et sensibiliser

les usagers. Disponible en version papier, il est également consultable sur le site de

l’agglomération www.agglo-agen.fr

Ce nouveau guide du tri délivre des informations concernant tous les flux et les

consignes associées :

• Les emballages

• Les biodéchets

• Le verre

• Le papier

• Les ordures ménagères

• Le textile

• Le réemploi

• Les déchets de déchèterie

LA SENSIBILISATION DES PUBLICS

http://www.agglo-agen.fr/
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PRÉCOLLECTE

Collecte en porte à porte

90 120 bacs
Sur le territoire en 2020

Collecte en apport volontaire

• Ordures ménagères : 60 bornes

• Emballages : 137 bornes

• Papier : 276 bornes

•
• Verre : 315 bornes

• 529 bornes aériennes

• 231 bornes semi-enterrées

• 28 bornes enterrées

La maintenance et les livraisons des bacs chez les usagers sont assurées

par l’Agglomération d’Agen. Elle assure également l’expédition des bacs

cassés pour recyclage ainsi que la maintenance des colonnes d’apport

volontaire.

Le logiciel de gestion du parc des bacs est Gesbac permettant une vision

quasi exhaustive du parc.

Les équipes dédiées à cette mission assure également le nettoyage des

PAV et des dépôts sauvages.

• Ordures ménagères : 32 325 bacs

• Emballages : 29 282 bornes

• Biodéchets : 28 513 bacs

• Verres : 90 producteurs professionnels sont dotés de bac 

spécifique pour le verre

• Papier / journaux : 184 producteurs professionnels sont 

dotés de bacs bleus pour les JRM 

788 bornes
Sur le territoire en 2020

Malgré le développement de la conteneurisation, certaines voies ne

permettent pas le passage du véhicule de collecte, et donnent droit à

une dotation annuelle de sacs. Une distribution annuelle est

organisée pour doter les usagers concernés.
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Les déchets du territoire 

Ordures 

ménagères

2 modes de collectes

 Collecte  PAP en régie 

concernant 95 773 habitants

 Collecte PAV concernant 3 715

habitants

- prestataire VEOLIA via marché

public

2 modes de collectes

 Collecte PAP en régie 

concernant 95 773 habitants

 Collecte PAV concernant 

3715 habitants 

- prestataire VEOLIA via marché 

public

 Collecte PAP concernant 

36 842 habitants 

- Prestataire VEOLIA via marché 

public

 Collecte PAP en régie jusqu’au 

31 octobre 2020

 Collecte en prestation par 

Emmaüs via une convention 

d’objectifs à partir du 1er

novembre 2020

 Collecte PAV en prestation de 

service (marché public)  

- VEOLIA jusqu’au 31/10/21

- SUEZ depuis le 01/11/21

 Collecte PAP en régie pour 

les professionnels

 Collecte PAV  en prestation de 

service (marché public)  PAV –

VEOLIA

 Collecte PAP en régie pour les 

professionnels

 Collecte par le repreneur LE 

RELAIS 32

+ AFDAS (convention) 

 Collecte PAP en prestation de 

service (marché public) pour 

les professionnels centre-ville 

d’Agen  - Régie de quartier 

Emballages Déchets 

verts

Verre  Cartons TLC
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COLLECTE

Fréquences de collecte

Agen : 3 secteurs 
30 autres communes

Agen Cœur de ville Agen 1ère couronne Agen 2ème couronne

 OMR

3 collectes 
hebdomadaires

En sac 
PAP ou PAV

2 collectes hedbomadaires
en bac

PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
en bac

PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
en bac

PAP ou PAV

 Emballages
1 collecte hebdomadaire

en sac
PAP ou PAV

1 collecte hebdomadaire
En bac

PAP ou PAV

1 collecte tous les 15 jours
en Bac

PAP ou PAV

1 collecte tous les 15 jours
en Bac

PAP ou PAV

 Verre et papier 

collecte PAV

collecte PAP des 
professionnels

 Déchets verts / 
biodéchets

collecte PAP hebdomadaire en bac sauf cœur de ville 

1 collecte PAP hebdomadaire en bac 
(uniquement sur les cœurs de ville de 7 
communes (Boé, Bon-Encontre, Layrac, 

Foulayronnes, Le Passage, Colayrac-St Cirq, 
Pont-du-Casse)

 Encombrants 1 collecte mensuelle sur inscription des usagers 

Zoom sur la Collecte en régie

• 22 BOM

• 355 842 km parcourus

• 236 068,5 litres de carburant gazole

• 79 Agents de collecte

• 3 équipes tournantes 

108 
circuits de collecte 
hebdomadaire
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Des moyens supplémentaires alloués par la

collectivité pour le fonctionnement du service de

gestion des déchets

Pour une meilleure efficience du service, 4 agents du service

administratif mutualisé sont détachés de la façon suivante :

 2 assistants technico-administratives

 2 agents d’accueil

Pour répondre aux demandes des usagers, un numéro vert est en

place et permet de traiter et ventiler toutes les questions liées à la

gestion des déchets de la collectivité.

L’accueil en 2020

11 300 appels soit environ 51 appels par jour

1 571 accueils physiques  

Effectifs dont contractuels

• Agent de collecte et conducteur 79 30

• Agents de déchèterie 17 9

• Agent technique installation traitement / tri/ 
transfert

3 3

• Agents de maintenance collecte 8

• Référent professionnel redevance spéciale
1

• Gestionnaire efficience - formateur

• Chefs d'équipe 5

• Chefs d'unité 2

• Chef de service 1

• Chargé de mission prévention des déchets et 
économie circulaire 

1

• ambassadeur du tri 1 1

118 24

98 % 2 %

Moyenne d’âge 

45 ans 
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Agents 
contractuel

s
36%

Agents 
titulaires

64%

LES MOYENS HUMAINS



Les déchets du territoire 

64 710,9 tonnes de déchets collectés en 2020
65 159,5 tonnes collectées en 2019 
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verre
17%

JRM
9%

Cartons
57%

Déchets 
verts
17%

Zoom sur les déchets des 
professionnels

• OMR 25591,89

• VERRE 2667,94

• EML 3456,04

• JRM 1344,18

• DECHETS DES DECHETERIES 25148

• DECHETS VERTS 4613,14

• DECHETS DES PROFESSIONNELS 485,84

dont verre 81,73

dont JRM 46,16

dont Cartons 275,31

dont Déchets verts 82,64

• ENCOMBRANTS 126,82

• DECHETS DES COLLECTIVITES 1087,04
dont déchets de voierie 0

dont Déchets verts 1087,04

• TLC 190,01

• TOTAL 64710,9

LA PRODUCTION DE DECHETS

OMR
39,55%

VERRE
4,12%

EML
5,34%

JRM
2,08%

DECHETS DES 
DECHETERIES

38,86%

DECHETS VERTS
7,13%

DECHETS DES 
PROFESSIONNELS

0,75%

ENCOMBRANTS
0,20%

DECHETS DES 
COLLECTIVITES

1,68%

TLC
0,29%



259 kg 35,03 kg 58,6 kg
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14,1 kg

La
 c

o
lle

ct
e

 

 Hausse conséquente de la production d’EMR

 Une nette augmentation également des ratios issus des déchets de 

déchèterie (+ 7kg/ habitant)

 Un ratio par kg/habitant très supérieur à la moyenne nationale, à la Région 

Nouvelle Aquitaine et au département

Evolution des tonnages produits

Production de déchets par an et par habitant par flux

29

TONNAGES 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OMR 19844 26746 26435 27114 24226 25813 25591,89

-1% 3% -11% 7% -1%

EMR 1443 2736 2864 3289 2937 3130,46 3456,04

5% 15% -11% 7% 10%

déchets verts 4741 4182 5110 5032 5974 5782,82 5782,82

22% -2% 19% 6% 0%

Papier JRM 1750 1939 1845 1831 1725 1692,26 1390,34

-5% -1% -6% -2% -18%

Verre 1697 2429 2502 2584 2660 2694 2749,67

3% 3% 3% 1% 2%

textile 218 290 298 190,01

33% 3% -57%

Déchets  déchèteries

(hors gravats)
6653 13825 14797 15295 17640 17755 18259

7% 3% 15% 1% 3%

527

577

599

579

553

584

France *

Nouvelle région *

Ancienne région *

Département *

Typologie Mixte à dominante urbaine*

Agglomeration d'Agen

Ratios tous flux de déchets confondus - kg/habitant



259,4 kg 35 kg 58,61 kg
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28 kg 1,9 kg 185,7 kg 
(hors gravats)
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 Hausse conséquente de la production d’OMR et de déchets verts

 Un ratio de déchets issus des collectes sélectives (RSOM hors verre +

verre) toujours en progression en 2020 (+2,5%) démontrant des

performances globales de tri en augmentation ( rappel : + 13% par

rapport à 2018)

 Une nette augmentation également des ratios issus des déchets de 

déchèterie (+ 7kg/ habitant)

 Un ratio par kg/habitant très supérieur à la moyenne nationale, à la Région 

Nouvelle Aquitaine et au département

Production de déchets par an et par habitant par flux

déchèteries
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TONNAGES 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

• OMR
•

19844 26746 26435 27114 24226 25813 25591,89

-1% 3% -11% 7% -1%

• EMR
•

1443 2736 2864 3289 2937 3130,46 3456,04

5% 15% -11% 7% 10%

• déchets verts
•

4741 4182 5110 5032 5974 5782,82 5782,82

22% -2% 19% 6% 0%

• Papier JRM
•

1750 1939 1845 1831 1725 1692,26 1390,34

-5% -1% -6% -2% -18%

• Verre
•

1697 2429 2502 2584 2660 2694 2749,67

3% 3% 3% 1% 2%

• textile
•

218 290 298 190,01

33% 3% -57%

• Déchets  déchèteries (hors 
gravats)

6653 13825 14797 15295 17640 17755 18259

7% 3% 15% 1% 3%

EVOLUTION DES TONNAGES PRODUITS 

Les déchèteries

30



Points de départ de multiples filières de valorisation, les 8 déchèteries implantées sur le territoire collectent des déchets variés dont le devenir

est de leur ressort : encombrants, déchets verts, gravats, ferraille
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LES DÉCHÈTERIES

Modalités d’exploitation du service

 En régie

 17 emplois dédiés

 Déchèteries ouvertes uniquement aux ménages 

résidant sur le territoire 

 Espaces réemploi exploités par la ressourcerie

AFDAS

Nouveauté en 2020

Toutes les déchèteries

ont été équipées

d’espace réemploi

permettant une collecte

préservante d’objets.

Cela devrait permettre

de baisser les tonnages

en encombrants. 33

tonnes ont été évitées

depuis le 1er novembre

2020. ces objets

détournés sont remis

dans le circuit du

réemploi par la

ressourcerie AFDAS.
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GRAVATS

DÉCHETS VERTS

ENCOMBRANTS

BOIS

MOBILIER HORS D'USAGE

DEEE

FERRAILLE

CARTON

DÉCHETS DANGEREUX

Répartition des tonnages collectés en 2020
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52% des matériaux

collectés dans les déchèteries

sont traités et valorisés

21% (encombrants)

sont stockés en ISDND

27% (gravats)
sont stockés en ISDI

Filières de traitement et valorisation

 Cartons : SOULARD à Brax

 Mobilier hors d’usage : DRIMM Montech (82)

 Ferraille : ALIAREC à Boé

 Bois : SEOSSE St Léon les Mines (40)

 Gravats : TOVO à Brax

 DMS : Triadis St Alban (31)

 DDS : Triadis St Alban + Eco DDS

 DEE : Val Plus Langon (33)

 Déchets verts : Plateforme de compostage Artiques

 Encombrants : DRIMM Montech (82)

 Un réseau de 8 déchèteries

 18 259 tonnes de déchets collectés (hors gravats)

 25 159 tonnes au total

 269 527 visites (soit -9% par rapport à 2019)

 185,7 kg/habitant hors gravats (+4% par rapport à 

2019)

94,6
89,6 94

123,1
129,9

145,1
153,1

158,3

177,9 178,5
185,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ratio en kg/an/habitant
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La valorisation des 

déchets
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Fourniture en chaleur

Générateur électrique pour les 
besoins de l’usine

Entreprise ATEMAX
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Installation de traitement

• Incinérateur Le Passage (47)

• Site exploité par la Sogad

Valorisation thermique

17 473 MWh
(soit 44,8% de la production totale) 

La valorisation énergétique est assurée par une chaudière à 3 parcours (la vapeur

produite est acheminée vers l’entreprise ATEMAX)

Valorisation matière

• 5 424 tonnes de Mâchefers

• 457 tonnes de Ferrailles

29 553 tonnes en entrée (flux entrants)

27 139 tonnes incinérées 

Les matières non valorisables

 2 273 tonnes évacuées vers l’ISDND Montech (82) en raison de l’interruption

de l’usine durant les travaux réalisés en 2020

 101 tonnes de DNDAE non incinérables stockés à l’ISDND de Montech (82)

 663 tonnes REFIOM (résidus d’épuration de fumées d’incinération des

ordures ménagères). ils sont stockés dans un silo puis évacués vers un

l’ISDD OCCITANIS à Graulhet

Projet réseau 

de chaleur
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L’INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES



Tonnages réceptionnés :

3 456,04  tonnes (+ 10 % par rapport à 2020) dont :

- 2 592,7 tonnes envoyées vers les filières de recyclage

- 863,34 tonnes de refus de tri : + 92,5% par rapport à 2019 (Stockage ISDND)
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Emballages 
mêlés
40%

Papiers cartons 
non complexés

2%

ACIER
6%

ALUMINIUM
1%

GDM
1%

JRM
5%

PEBD
3%

PE PP PS
6%

PET CLAIR Q7
8%

PET FONCE Q8
0%

REFUS
28%

Répartition des matières issues du tri sélectif

410 456 489
539

449

863,34

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Refus de tri en 2020
Installation de traitement

• Centre de tri  DRIMM – Montech (82)

LES EMBALLAGES



Tonnages réceptionnés

 7 447,60 tonnes de déchets verts en 

provenance de l’Agglomération d’Agen et de 

ses partenaires 

 4 525,33 tonnes de déchets verts
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Traitement et valorisation

 7 719,53 tonnes compostées sur le site

 4253,4 tonnes renvoyées vers d’autres filières, dont :

- 2 060,44 tonnes de déchets verts broyés livrées sur le site de Durance en vue d’être

compostées

- 1 926,66 tonnes de refus de criblage renvoyées vers une filière de valorisation

biomasse

- 266,30 tonnes de refus de criblage renvoyées vers une filière de valorisation en biofiltre

36

Déchargement
et pesée des
déchets organiques

Broyage

Compostage 
en andin

Criblage

Compost

 4 086,29 tonnes de compost produit en 2020 dont :

- 779,49 tonnes mises à disposition gratuite aux usagers dans certaines déchèteries du 

territoire

- 3 306,8 tonnes de compost norme NFU 44051 commercialisées par SEDE 

Environnement

Installation de traitement

• Plateforme de compostage d’Artigues (47)

• Site exploité par la SEDE Environnement

L’agglomération a établi depuis

plusieurs années un partenariat avec

l’association Cultivons une Terre

Vivante basée à Laplume.

Cette association promeut une

agriculture de régénération sur la

base de l'agroforesterie, soit la

plantation d'arbres à même les

champs, et du couvert végétal

comme substitut au travail de la

terre.

Ainsi, en 2020, 686 tonnes de

déchets verts issus de la

déchèterie de Brax sont traités en

valorisation organique.

Valorisation organique par le secteur agricole

LE DEVENIR DES DÉCHETS VERTS



Les indicateurs financiers 
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Contributions

12 916 142 €
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Produits

2 189 247 €

Charges

13 378 376 € 

 Indicateurs financiers extraits de la matrice des coûts et de la méthode ComptaCoût® 

délivrées par l’ADEME
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Fonctionnelles

Charges de structure 445 685,00

Communication 82 614,00

TOTAL Fonctionnelles 528 299,00

Techniques

Prévention 56 087,00

Pré-collecte 767 580,00

Collecte 5 336 556,00

TOTAL Collecte et pré-collecte 6 104 136,00

Transfert/Transport 631 056,00

TOTAL  transfert transport 631 056,00

Tri et conditionnement 824 430,00

Compostage 346 889,00

Incinération 4 081 182,00

Autre valorisation matière ou énergie 89 134,00

Stockage de déchets non dangereux 530 240,00

Traitement des inertes 45 269,00

TOTAL Traitement DND 5 917 144,00

Enlèvement et traitement DD 122 070,00

réemploi 19 584,00

TOTAL Techniques 141 654,00

TOTAL Charges €HT 13 378 376,00

Charges 
fonctionnelles

4%

Collecte et Pré-
collecte

46%

Prévention
0,42%

Transfert / 
transport

5%

Traitement DND
44%

Traitement DD
1%

Industriels

Matériaux 205 261,00

Compost 9 752,00

Energie 954 769,00

TOTAL Ventes de produits / 

énergie
1 169 782,00

Prestations à des tiers 0,00

Autres produits 84 379,00

TOTAL Industriels 1 254 161,00

Soutien
Soutiens des éco-organismes 918 412,00

TOTAL SOUTIEN 918 412,00

Aides
Subventions de fonctionnement 16 673,00

TOTAL Aides 16 673,00

TOTAL Produits €TTC 2 189 246,00

Contribution 
des usagers

TEOM 12 509 485,00

TOTAL TEOM 12 509 485,00

Redevance spéciale 398 502,00

Facturation à l'usager 8 155,00

TOTAL Redevance spéciale 
& facturation usagers

406 657,00

TOTAL Contributions 12 916 142,00

TEOM
96,85%

Redevance 
spéciale
3,09%

Facturation à 
l'usager
0,06%

Aides
1%

Soutiens
44%

Produits 
industriels

55%
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Principaux prestataires

SOGAD

3 938 014,05 € 

DRIMM

1 370 555,53 € 

VEOLIA

1 215 270,82 € 

SEDE

405 653,62 € 

Transports

Marty

285 626 €

TOVO

121 906€
TRIADIS

120 496 € 

Régie 

de quartier

110 073€

SEOSSE

90 764€
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Participation des éco-organismes

1 228 375,37 € 58 535,17 € 85 102,84 €

10 000 € Pas de soutien financier Soutien à venir en 2021

SOGAD; €3 345 565 

DRIMM; €1 343 595 

VEOLIA; €1 165 671 

TRANSPORT MARTY; 
269 211,00 €

SEDE; €209 610 

SOULARD; €156 491 

REGIE QUARTIER; €126 992 
TRIADIS; 
€119 334 

AUTRE; 
€225 690 
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Coût du service par habitant
114,9 €

Soit 25% de plus que la moyenne nationale

121,75

117,21

122,47

110,5
111,83

114,9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du coût par an par habitant 

Flux collectés Agglomération Agen
France - Milieu mixte à 

dominante urbaine

OMR 64,1 53

RSOM hors verre 17,7 7

Verre 2,1 1

Déchets des 
déchèteries

20,9 22

Autres flux 10,1 6

114,9 89

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Agglomeration d'Agen

France 2014
OMR

Verre

RSOM hors verre

RSOM

Déchets des déchèteries

Répartition du coût par flux

0 20 40 60 80 100 120 140

OMR

RSOM hors verre

Verre

Déchets des déchèteries

Autres flux

Tous flux

comparatif du coût des déchets AA - France

France - Milieu mixte à ominante urbaine Agglomération Agen



Perspectives 2021
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Organisation Soutien Collecte 

Prévention des déchets Economie circulaireTravaux

Travaux d’enfouissement de PAV

Travaux d’extension de la

déchèterie de FoulayronnesLe
s 

p
e

rs
p

e
ct

iv
e

s 
2

0
2

0
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• Développement de nouvelles 

filières en déchèterie

• Feuille de route 2021 – 2030

• Stratégie relative au tri à la 

source des biodéchets

• Stratégie sur la mise en place de 

la tarification incitative

• Mise en place d’une démarche 

d’Ecologie Industrielle 

Territoriale 

• Développement des synergies 

avec le monde agricole

• Développement d’une filière de 

broyat

• Adoption du PLPDMA

• Déploiement du compostage

partagé et du compostage

autonome en établissement

• Arrêt de la collecte en sacs sur le 

territoire

• Étude sur la mise en place de 

Point d’Apport Volontaire sur 

Agen



Lexique 
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Lexique
• CODEC Contrat d'Objectifs Déchets et Economie Circulaire

• DND Déchets Non Dangereux

• DNDAE Déchets Non Dangereux des Activités économiques

• DSP Délégation de Service Public

• EMR Emballages Ménagers Recyclables

• ESS Economie Sociale et Solidaire

• GdM Gros de Magasin

• ISDD Installation de Stockage des Déchets Dangereux 

• ISDI Installation de Stockage des Déchets Inertes résultant des activités du BTP (Bâtiment Travaux Publics)

• ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

• JRM Journaux, Revues, Magazines

• OMR Ordures Ménagères Résiduelles

• PAP Porte à porte

• PAV Point d'Apport Volontaire

• PE - PP -PS le Mix PE-PP-PS est composé de bouteilles, flacons, pots et barquettes en mélange, en polyéthylène haute densité (PE), polypropylène (PP) et polystyrène (PS).

• PEBD Polyéthylène Basse Densité

• PEHD Polyéthylène Haute Densité

• PET polyéthylène téréphtalate

• PLPDMA Plan Local de Prévention des Déchets et Assimilés

• REFIOM Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères

• REP Responsabilité Elargie des Producteurs 

• RS Redevance Spéciale

• RSOM Recyclables Secs des Ordures Ménagères

• TEOM Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

• TGAP Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

• TI Tarification Incitative

• TLC ensemble du gisement de déchets de textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures produits par les ménages

• UVE Unité de Valorisation Energétique 
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_080/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

Dans la continuité de la mise en place de la nouvelle administration commune et de son 
organigramme, il convient de modifier le tableau des effectifs en transformant certains postes : 
 
 DANS LE CADRE DE DEPARTS (RETRAITE, MUTATION…) : 
 
 Suppression d’un emploi d’auxiliaire de puériculture relevant du cadre d’emploi des 

auxiliaires de puériculture principal de 2ème classe au sein du service Petite Enfance 
 Suppression d’un emploi de chargé de mission tourisme relevant du cadre d’emploi des 

attachés au sein du service Economie, Enseignement Supérieur et Tourisme 
 Suppression d’un emploi d’adjoint au chef de service systèmes d'information relevant 

du cadre d’emploi des attachés principaux au sein du service Systèmes d'Information 
et Agglo numérique 

 Suppression d’un emploi de médiateur culturel relevant du cadre d’emploi des ATSEM 
au sein du service Evènements Culturels 
 



  

 DANS LE CADRE DES BESOINS DES SERVICES, DE LA MOBILITE INTERNE ET DE L’EFFICIENCE : 
 
 Suppression d’un emploi d’animateur à temps non complet (98,00%) relevant du cadre 

d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse et création 
d’un emploi d’animateur à temps non complet (83,00%) relevant du cadre d’emploi des 
adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse 

 Suppression d’un emploi d’animateur à temps non complet (83,00%) relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse et création 
d’un emploi d’animateur relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du 
service Enfance et Jeunesse 

 Suppression d’un emploi d’animateur à temps non complet (83,00%) relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse et création 
d’un emploi d’animateur relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du 
service Enfance et Jeunesse 

 Suppression d’un emploi d’animateur à temps non complet (75,00%) relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse et création 
d’un emploi d’animateur à temps non complet (83,00%) relevant du cadre d’emploi des 
adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse 

 Suppression d’un emploi d’animateur à temps non complet (60,00%) relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse et création 
d’un emploi d’animateur relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du 
service Enfance et Jeunesse 

 Suppression d’un emploi d’animateur à temps non complet (92,00%) relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse et création 
d’un emploi d’animateur à temps non complet (90,00%) relevant du cadre d’emploi des 
adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse 

 Suppression d’un emploi d’animateur à temps non complet (98,00%) relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse et création 
d’un emploi d’animateur relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du 
service Enfance et Jeunesse 

 Suppression d’un emploi d’animateur à temps non complet (19,00%) relevant du cadre 
d’emploi des adjoints d’animation au sein du service Enfance et Jeunesse 

 Suppression d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet 
(90,00%) relevant du grade des assistants d’enseignement artistique au sein du 
Conservatoire et création d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non 
complet (90,00%) relevant du grade des assistants d’enseignement artistique 
principaux de 2ème classe au sein du Conservatoire 

 Suppression d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique relevant du cadre 
d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein du Conservatoire et création 
d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet (40,00%) 
relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein du 
Conservatoire 

 Création d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet 
(60,00%) relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein 
du Conservatoire 

 Suppression d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet 
(10,00%) relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein 
du Conservatoire et création d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps 
non complet (15,00%) relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement 
artistique au sein du Conservatoire 

 Suppression d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet 
(5,00%) relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein du 
Conservatoire et création d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non 
complet (7,50%) relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique 



  

au sein du Conservatoire 
 Création d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet 

(7,50%) relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein du 
Conservatoire 

 Création d’un emploi d’assistant d'enseignement artistique à temps non complet 
(7,50%) relevant du cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique au sein du 
Conservatoire 

 Suppression d’un emploi de maître-nageur sauveteur (MNS) à temps non complet 
(80,00%) relevant du cadre d’emploi des éducateurs des APS au sein du service Sport 
et Loisirs et création d’un emploi de maître-nageur sauveteur relevant du cadre d’emploi 
des éducateurs des APS au sein du service Sport et Loisirs 

 Suppression d’un emploi d’agent de surveillance et d'entretien à temps non Complet 
(17,92%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres 
Techniques 

 Suppression d’un emploi d’agent de surveillance et d'entretien à temps non Complet 
(73,73%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres 
Techniques et création d’un emploi d’agent de surveillance et d'entretien à temps non 
Complet (62,23%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques 

 Suppression d’un emploi d’agent de surveillance et d'entretien à temps non Complet 
(65,21%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres 
Techniques et création d’un emploi d’agent de surveillance et d'entretien à temps non 
Complet (66,71%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques 

 Suppression d’un emploi d’agent de surveillance et d'entretien à temps non Complet 
(61,89%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service Centres 
Techniques et création d’un emploi d’agent de surveillance et d'entretien à temps non 
Complet (58,03%) relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques au sein du service 
Centres Techniques 

 Suppression d’un emploi de gestionnaire financier exécution comptable relevant du 
cadre d’emploi des adjoints administratifs au sein du service Finances et création d’un 
emploi de gestionnaire financier exécution comptable relevant du cadre d’emploi des 
Rédacteurs au sein du service Finances 

 Suppression d’un emploi de gestionnaire carrière paie relevant du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs au sein du service Carrière Paie Retraite et création d’un emploi 
de gestionnaire carrière paie relevant du cadre d’emploi des rédacteurs au sein du 
service Carrière Paie Retraite 

 Suppression d’un emploi de chargé de billetterie et de commercialisation relevant du 
cadre d’emploi des adjoints d’animation au sein du Théâtre et création d’un emploi de 
chargé de commercialisation à temps non complet (57,14%) relevant du cadre d’emploi 
des adjoints techniques au sein du Théâtre 

 Suppression d’un emploi de gestionnaire rédaction marché publics relevant du cadre 
d’emploi des adjoints administratif au sein du service Commande Publique et création 
d’un emploi de gestionnaire rédaction marché publics relevant du cadre d’emploi des 
rédacteurs au sein du service Commande Publique 

 Création d’un emploi d’assistante de direction DEAT relevant du cadre d’emploi des 
adjoints administratifs au sein de la Direction de l’Economie et de l’Aménagement du 
Territoire 

 Création d’un emploi de chargé de mission mobilité stationnement relevant du cadre 
d’emploi des adjoints techniques ou des techniciens au sein du service Transport et 
Mobilité 

 Création d’un emploi de chargé de mission développement économique et innovation 
relevant du cadre d’emploi des attachés au sein du service Economie, enseignement 
supérieur et tourisme 



  

 Création d’un emploi de directeur de la citoyenneté relevant du cadre d’emploi des 
attachés au sein de la Direction de la Citoyenneté 

 Suppression d’un emploi de médiateur culturel et chargé des publics relevant du grade 
des assistants de conservation au sein du Musée et création d’un emploi de médiateur 
culturel et chargé des publics relevant du grade des assistants de conservation 
principaux de 2ème classe au sein du Musée 

 Suppression d’un emploi de chargé de projets santé relevant du grade des rédacteurs 
au sein du service Santé et création d’un emploi de chargé de projets santé relevant du 
grade des rédacteurs principaux de 2ème classe au sein du service Santé 

 Suppression d’un emploi d’agent d’accueil et de surveillance relevant du grade des 
adjoints techniques au sein du Musée et création d’un emploi d’agent d’accueil et de 
surveillance relevant du grade des adjoints techniques principaux de 2ème classe au sein 
du Musée 
 

 REUSSITE A CONCOURS DES TITULAIRES : 
 
 Suppression d’un emploi de technicien bâtiments en charge de l'accessibilité relevant 

du cadre d’emploi des agents de maîtrise au sein du service Patrimoine bâti et création 
d’un emploi de technicien bâtiments en charge de l'accessibilité relevant du cadre 
d’emploi des techniciens au sein du service Patrimoine bâti 

 Suppression d’un emploi d’instructeur ADS relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs au sein du service urbanisme et création d’un emploi d’instructeur ADS 
relevant du cadre d’emploi des techniciens au sein du service urbanisme 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 



  

Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_010/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 28 
janvier 2021, relatif au tableau des effectifs de l’Administration commune, 
 
Vu la délibération n°DCA_050/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 8 juillet 
2021, relatif au tableau des effectifs de l’Administration commune, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 17 Septembre 2021, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 16 Septembre 2021 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[56 POUR] 
[1 NE PREND PAS PART AU VOTE : M. TANDONNET] 

 [8 NON-PARTICIPATION : Mme BARAILLES, M. BENATTI (par procuration à M. PINASSEAU), M. BUISSON, M. CAUSSE, M. DELOUVRIE, M. 
DIONIS du SEJOUR, Mme LUGUET et M. PINASSEAU] 

DECIDE 
 
1°/ DE SUPPRIMER ET DE CREER les postes suivants concernant : 
 

SUPPRIMER (24.27) CREER (24.28) 
ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service ETP Cadre d’emploi/Grade, emploi, service 

Départs (retraite, mutation…) 

-1,00 
Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème 

classe, Auxiliaire de Puériculture  
(Petite Enfance) 

  

-1,00 
Attaché, Chargé de mission tourisme  

(Economie, Enseignement Supérieur et 
Tourisme) 

  

-1,00 
Attaché principal, Adjoint au chef de 

service Système d'information (Systèmes 
d'Information et Agglo numérique) 

  

-1,00 ATSEM 1ère classe, Médiateur Culturel 
(Evènements Culturels)   

Besoin des services, mobilité interne et efficience 

-0,98 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (98,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 

0,83 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (83,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 

-0,83 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (83,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 

1,00 Adjoint d'animation, Animateur  
(Enfance et Jeunesse) 

-0,83 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (83,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 

1,00 Adjoint d'animation, Animateur  
(Enfance et Jeunesse) 

-0,75 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (75,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 

0,83 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (83,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 



  

-0,60 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (60,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 

1,00 Adjoint d'animation, Animateur  
(Enfance et Jeunesse) 

-0,92 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (92,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 

0,90 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (90,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 

-0,98 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (98,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 

1,00 Adjoint d'animation, Animateur  
(Enfance et Jeunesse) 

-0,19 
Adjoint d'animation, Animateur à Temps 

Non Complet (19,00%) (Enfance et 
Jeunesse) 

    

-0,90 
Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (90,00%) 
(Conservatoire) 

0,90 
Assistant d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, Assistant 

d'enseignement artistique à Temps Non 
Complet (90,00%) (Conservatoire) 

-1,00 
Assistant d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, Assistant 

d'enseignement artistique (Conservatoire)  
0,40 

Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (40,00%) 
(Conservatoire)  

    0,60 
Assistant d'enseignement artistique, 

Assistant d'enseignement artistique à 
Temps Non Complet (60,00%) 

(Conservatoire) 

-0,10 
Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (10,00%) 
(Conservatoire)  

0,15 
Assistant d'enseignement artistique, 

Assistant d'enseignement artistique à 
Temps Non Complet (15,00%) 

(Conservatoire)  

-0,05 

Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (5,00%) 
(Conservatoire)  

0,08 

Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (7,50%) 
(Conservatoire)  

 -
0,08 

Contrats de vacation / Intermittents du 
spectacle 0,08 

Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (7,50%) 
(Conservatoire)  

 -
0,08 

Contrats de vacation / Intermittents du 
spectacle 0,08 

Assistant d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement artistique à 

Temps Non Complet (7,50%) 
(Conservatoire) 

-0,80 Educateur des APS, MNS à Temps Non 
Complet (80,00%) (Sports et Loisirs) 1,00 Educateur des APS, MNS (Sports et 

Loisirs)  

-0,18 
Adjoint Technique, Agent de surveillance et 
d'entretien à Temps Non Complet (17,92%) 

(Centres Techniques) 
    

-0,73 
Adjoint Technique, Agent de surveillance et 
d'entretien à Temps Non Complet (73,73%) 

(Centres Techniques) 
0,62 

Adjoint Technique, Agent de surveillance et 
d'entretien à Temps Non Complet (62,23%) 

(Centres Techniques) 

-0,65 
Adjoint Technique, Agent de surveillance et 
d'entretien à Temps Non Complet (65,21%) 

(Centres Techniques) 
0,67 

Adjoint Technique, Agent de surveillance et 
d'entretien à Temps Non Complet (66,71%) 

(Centres Techniques) 

-0,62 Adjoint Technique, Agent de surveillance et 
d'entretien à Temps Non Complet (61,89%) 0,58 Adjoint Technique, Agent de surveillance et 

d'entretien à Temps Non Complet (58,03%) 



  

(Centres Techniques) (Centres Techniques) 

-1,00 Adjoint administratif, Gestionnaire financier 
exécution comptable (Finances) 1,00 Rédacteur, Gestionnaire financier 

exécution comptable (Finances) 

-1,00 
Adjoint Administratif principal de 1ère 

classe, Gestionnaire Carrière Paie  
(Carrière Paie Retraite) 

1,00 Rédacteur, Gestionnaire Carrière Paie  
(Carrière Paie Retraite) 

-1,00 Adjoint d'animation, Chargé de billetterie et 
de commercialisation (Théâtre) 0,57 

Adjoint technique, Chargé de 
commercialisation à Temps Non Complet 

(57,14%) (Théâtre) 

-1,00 
Adjoint administratif principal de 1ère 

classe, Gestionnaire rédaction Marché 
publics (Commande Publique) 

1,00 Rédacteur, Gestionnaire rédaction Marché 
publics (Commande Publique) 

    1,00 Adjoint administratif, Assistante de 
direction DEAT (DEAT) 

    1,00 
Adjoint technique ou Technicien, Chargé 

de mission mobilité stationnement  
(Transports et Mobilité) 

    1,00 
Attaché, Chargé de mission 

développement économique et innovation 
(Economie, Enseignement Supérieur et 

Tourisme)  

    1,00 Attaché, Directeur de la Citoyenneté  
(Direction de la Citoyenneté) 

-1,00 Assistant de conservation, Médiateur 
culturel et Chargé des Publics (Musée) 1,00 

Assistant de conservation principal de 
2ème classe, Médiateur culturel et Chargé 

des Publics (Musée) 

-1,00 Rédacteur, Chargé de projets santé 
(Santé)  1,00 Rédacteur principal de 2ème classe,  

Chargé de projets santé (Santé) 

-1,00 Adjoint technique, Agent d'accueil et de 
surveillance (Musée) 1,00 

Adjoint technique principal de 2ème 
classe,  

Agent d'accueil et de surveillance (Musée)  

-1,00 Agent de maitrise, Technicien bâtiments en 
charge de l'accessibilité (Patrimoine bâti) 1,00 Technicien, Technicien bâtiments en 

charge de l'accessibilité (Patrimoine bâti) 

-1,00 Adjoint administratif principal de 2ème 
classe, Instructeur ADS (Urbanisme) 1,00 Technicien, Instructeur ADS (Urbanisme) 

Réussite à concours des titulaires 

-1,00 Agent de maitrise, Technicien bâtiments en 
charge de l'accessibilité (Patrimoine bâti) 1,00 Technicien, Technicien bâtiments en 

charge de l'accessibilité (Patrimoine bâti) 

-1,00 Adjoint administratif principal de 2ème 
classe, Instructeur ADS (Urbanisme) 1,00 Technicien, Instructeur ADS (Urbanisme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2°/ DE PRECISER que les postes permanents créés sont susceptibles d’être occupés par des 
agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, conformément à 
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des 
besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements 
mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents 
contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois 
permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente 
loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  
 

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles 
d'assurer les fonctions correspondantes ;  
 
2° Pour les emplois permanents lorsque les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être 
recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; … » 

 
3°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs entraînant des 
créations ou suppressions d’emplois actualisent le tableau des emplois, 
 
4°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_081/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

Le 30 septembre 2021 est proposé à la création l’emploi de « Gestionnaire rédaction marchés 
publics achats » au sein du service Commande Publique, relevant du cadre d’emplois des 
rédacteurs, catégorie B, filière administrative. Il convient de préciser que cet emploi 
correspond au grade des rédacteurs. 
 
Le gestionnaire rédaction marchés publics achats occupera les missions suivantes : 
 
 accompagner les services prescripteurs dans l’expression de leur besoin et dans 

l’accomplissement de techniques d’achat simples (sourcing, négociation…) 
 conseiller les prescripteurs sur les procédures de passation et les formes de contrats 

publics 
 gérer administrativement et juridiquement la passation des marchés jusqu’à la notification 

des contrats : 



  

 rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation des entreprises à l’aide d’un 
logiciel métier et sur la base des éléments fournis par les services opérationnels 

 publier les avis d'appel public à la concurrence 
 effectuer la dématérialisation des procédures 
 vérifier la régularité des rapports d'analyse des offres établies par les services 

opérationnels 
 rédiger les décisions administratives, les procès-verbaux de la CAO et les rapports de 

présentation 
 participer aux commissions d’appels d’offres 
 Rédiger les actes modificatifs en cours d’exécution ou procéder à la résiliation des 

marchés si besoin 
 Assurer le suivi des précontentieux 
 Elaborer et mettre à jour des procédures internes 
 Assurer une veille réglementaire et rédiger des notes juridiques 
 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre a minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale modifiée par la loi n°2019-828 du 6 août 2019, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 



  

 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 17 septembre 2021, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 16 Septembre 2021. 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[64 POUR] 
 [1 NON-PARTICIPATION : Mme DEJEAN-SIMONITI (par procuration à M. DIONIS du SEJOUR] 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la création de cet emploi en tenant compte des précisions apportées (intitulé, 
grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, 
niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Rédacteurs, Rédacteur, Gestionnaire rédaction 
marchés publics achats, Commande Publique 

 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins 
temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à 
l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents 
des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi 
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
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Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  
 

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
 
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 

  
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_082/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE A CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE ECONOMIE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET TOURISME 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

Le 30 septembre 2021 est proposé à la création l’emploi de « Chargé de mission 
développement économique et innovation » au sein du service Economie, enseignement 
supérieur et tourisme, relevant du cadre d’emplois des attachés, catégorie A, filière 
administrative. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des attachés. 
 
Le chargé de mission développement économique et innovation occupera les missions 
suivantes : 
 

 Contribution directe au pilotage du projet de création d’un campus de l’innovation et 
des compétences : finalisation du programme, structuration de son offre de service en 
lien avec le partenaire du projet (Sud Management) 



  

 Suivi de la démarche technopolitaine de labellisation du territoire initiée avec RETIS et 
les autres partenaires de l’innovation sous la responsabilité du chef de service 

 Recherche de financements régionaux et européens et suivi des dossiers de 
subvention 

 Accompagnement de l’ouverture de la pépinière : 
 Instruction et accompagnement des projets d’entreprise : création, implantation, 

développement  
 Développement de la pépinière : détecter, susciter et attirer l'arrivée de projets, 

qualifier et veiller à la qualité de l'accueil et de la mise à disposition des moyens 
utiles aux activités 

 Accompagnement des entreprises et start'up de la pépinière dans leur projet de 
développement, faciliter leur insertion dans l'écosystème local 

 Développement d’un programme d'animation en collaboration avec la « mission 
technopolitaine » 

 Définition des modalités de gestion de la pépinière 
 Commercialisation des zones d’activités économiques au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire en lien avec les services aménagement, foncier et urbanisme 
 Interface des entreprises industrielles et accompagner leur stratégie de développement 

(appui technique et/ou financier) 
 Participation à l’animation des partenariats et des réseaux professionnels : suivi des 

conventions, organisation de visites d’entreprises, de manifestations 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre a minima à un niveau Bac+3.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 390 et l’indice majoré 
maximum 673, correspondant à la grille indiciaire des attachés territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale modifiée par la loi n°2019-828 du 6 août 2019, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  



  

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 17 septembre 2021, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 16 Septembre 2021. 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[57 POUR] 
 [8 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, M. BUISSON, M. CONSTANS, M. DIONIS du SEJOUR, M. FREMY, M. LABORIE, Mme 

LUGUET et Mme MEYNARD] 
DECIDE 

 
 
1°/ DE VALIDER la création de cet emploi en tenant compte des précisions apportées (intitulé, 
grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, 
niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

 
ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Attachés, Attaché, Chargé de mission 

développement économique et innovation, 
Economie, enseignement supérieur et tourisme 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 
 



  

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins 
temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à 
l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents 
des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi 
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  
 

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
 
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 

  
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_083/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE B CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE CARRIERE, PAIE ET RETRAITE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

Le 30 septembre 2021 est proposé à la création l’emploi de « Gestionnaire carrière-paie » au 
sein du service Carrière Paie Retraite, relevant du cadre d’emplois des Rédacteurs, catégorie 
B, filière administrative. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des Rédacteurs. 
 
Le gestionnaire carrière-paie occupera les missions suivantes : 
 

 Gestion du traitement de la carrière et de la paie des agents 
 Suivi des agents contractuels, emplois aidés, stagiaires 
 Mise à jour mensuelle des tableaux de suivi 
 Suivi et mise en œuvre du paramétrage du logiciel Astre 

 



  

L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre a minima à un niveau Bac.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 343 et l’indice majoré 
maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale modifiée par la loi n°2019-828 du 6 août 2019, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 



  

novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 17 septembre 2021, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 16 Septembre 2021. 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[60 POUR] 
 [5 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, M. CONSTANS, Mme DEJEAN-SIMONITI (par procuration à M. DIONIS du SEJOUR), Mme 

LAUZZANA (par procuration Mme IACHEMET), M. TANDONNET] 
DECIDE 

 
 
1°/ DE VALIDER la création de cet emploi en tenant compte des précisions apportées (intitulé, 
grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, 
niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 
 

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 Rédacteurs, Rédacteur, Gestionnaire carrière-
paie, Carrière Paie Retraite 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins 
temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à 
l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents 
des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi 
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 
 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
 
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 
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3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_084/2021_TABLEAU DES EFFECTIFS – DELIBERATION PORTANT 

CREATION D’UN EMPLOI DE CATEGORIE C OU B CONTRACTUEL AU SEIN DU 
SERVICE TRANSPORT ET MOBILITE 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

Le 30 septembre 2021 est proposé à la création l’emploi de « Chargé de mission mobilité 
stationnement » au sein du service Transport et Mobilité, relevant du cadre d’emplois des 
adjoints techniques ou des techniciens, catégorie C ou B, filière technique. 
 
Il convient de préciser que cet emploi correspond au grade des adjoints techniques ou des 
techniciens. 
 
Le chargé de mission mobilité stationnement occupera les missions suivantes : 
 

 Appréciation de la demande de mobilité et de stationnement sur le territoire 
 Contrôle et suivi de la DSP stationnement en structure : 

 Contrôle et suivi de l’activité du délégataire en charge de l’exploitation des 
parkings en structure de la ville : rapports mensuels et annuels, relations avec le 



  

délégataire, contrôle des prestations, suivi budgétaire… 
 Proposition d’une politique de stationnement ; 

 Mise en place d’actions contribuant à enrichir et diversifier l'offre de services de 
mobilité 

 Promotion de la mobilité durable 
 Mise en place d’un observatoire de la mobilité 
 Promotion et accompagnement des démarches de « plans de mobilité » (PDM) 

auprès des entreprises, administrations, et établissements d'enseignement 
 Accompagnement, dans le domaine de la mobilité, des associations œuvrant à 

l'insertion sociale et professionnelle des publics fragilisés 
 
L’emploi est un emploi à Temps Complet. 
 
La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 35 heures par semaine. 
 
Si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il pourra être occupé par un 
agent contractuel en application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui autorise 
le recrutement d’un agent contractuel pour occuper un emploi permanent de catégorie A, B ou 
C lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve 
qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. 
 
Le niveau de recrutement devra correspondre a minima à un niveau bac pour un technicien.  
 
La rémunération pourra être comprise entre l’indice majoré minimum 332 et l’indice majoré 
maximum 382, correspondant à la grille indiciaire des adjoints techniques ou entre l’indice 
majoré minimum 343 et l’indice majoré maximum 503, correspondant à la grille indiciaire des 
techniciens territoriaux. 
 
Le Régime Indemnitaire de l’Agglomération sera appliqué. 
 
La durée de l’engagement sera de 3 ans maximum. Ce contrat est renouvelable par 
reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. 
 
Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse 
et pour une durée indéterminée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.5211-10, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale modifiée par la loi n°2019-828 du 6 août 2019,  
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 



  

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_025/2021 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 25 mars 
2021 relative au régime indemnitaire, 
 
Le Comité Technique informé et consulté, en date du 17 septembre 2021, 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 16 Septembre 2021. 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[62 POUR] 
 [3 NON-PARTICIPATIONS : Mme BARAILLES, M. LLORCA et M. TANDONNET] 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER la création de cet emploi en tenant compte des précisions apportées (intitulé, 
grade, missions, temps de travail, durée hebdomadaire de service, niveau de recrutement, 
niveau de rémunération, durée de l’engagement) : 

ETP Cadre d’emploi, Grade, Emploi, Service 

1,00 
Adjoint techniques ou Techniciens,  
Adjoint technique ou Technicien,  

Chargé de mission mobilité stationnement,  
Transport et Mobilité 

 
 
2°/ DE PRECISER que les emplois permanents créés sont susceptibles d’être occupés par 
des agents contractuels rémunérés au regard du cadre d’emplois correspondant, 
conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et : 
 

Son article 3-1 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins 
temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à 
l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels… » 
 
Son article 3-2 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents 
des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi 
dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid


  

 
Son article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois 
permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels 
dans les cas suivants :  
 

 
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  
 
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 

  
3°/ DE PRECISER que, dans le cas de l’occupation de l’emploi par un agent contractuel 
recruté au titre de l’article 3-3, la durée de l’engagement sera fixée à 3 ans maximum, 
renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à 
l'issue de cette durée, ce contrat est renouvelé, il ne peut l'être que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
 
4°/ DE PRECISER que les délibérations relatives au tableau des effectifs actualisent le tableau 
des emplois, 
 
5°/ ET DE PRECISER que la dépense en résultant est prévue au Budget 2021 et sera à prévoir 
aux budgets suivants. 
  

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366462&dateTexte=&categorieLien=cid


  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_085/2021_AVENANT N°2 A LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DE 

L’EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

Par un contrat de concession de service public signé le 13 novembre 2018, l’Agglomération 
d’Agen a confié à la Société SAUR, à laquelle est substituée la société dédiée dénommée 
EAU DE GARONNE, l’exploitation du service public de l’eau potable.  
 
Ce contrat a été modifié par un avenant n°1 signé le 2 septembre 2019.  
 
Depuis, il est apparu nécessaire d’acter certaines modifications liées à l’exploitation du service 
public.  
 
Contenu de l’avenant :  
 
Le présent avenant a pour objet d’acter différentes modifications liées d’une part à 
l’exploitation du service public, d’autre part, à des considérations d’ordre financier.  
 



  

1. Modifications liées à l’exploitation du service public :  
 Transformation du process de traitement de la nouvelle usine de Sérignac (mise en 

place d’un système de filtration Carboplus ©) à la demande de l’ARS. Cette 
modification entraine un surcoût non prévu dans le contrat initial.  
 

 Réalisation de travaux favorisant l’accroissement de la production sur le site de l’usine 
du Rouquet et permettant de s’affranchir des achats d’eau effectués au Syndicat Eau 
47 et à l’Unité de Distribution d’eau potable de Saint Julien. Les travaux doivent 
permettre d’accroitre l’autonomie du territoire en terme de production d’eau potable.  

 
 Réduction progressive (jusqu’en 2023 : objectif 0) de la distribution de bouteilles d’eau 

en lien avec les investissements réalisés pour lutter contre la présence de Chlorure de 
Vinyle Monomère (CVM) dans l’eau distribuée. 

 Limitation à 100 branchements EAR (technologie d’écoute des réseaux pour réduire 
les fuites d’eaux) sur les 200 branchements EAR prévus initialement sur le réseau 
d’eau potable et pose de 46 débitmètres.  

 
 Mise à jour du Programme Prévisionnel de Renouvellement (PPR). Au fur et à mesure 

de l’exploitation du contrat, et en accord avec l’Agglomération d’Agen, il a été décidé 
que certains équipements, qui devaient initialement faire l’objet d’un renouvellement 
programmé, ne seraient finalement pas remplacés, au regard de leur état de 
fonctionnement.  Les sommes dévolues pour ces opérations seront utilisées pour 
renouveler d’autres matériels qui n’avaient pas été identifiés lors de la signature du 
contrat. 

 

2. Modifications d’ordre financier :  
 Acter la prise en charge par le délégataire des frais relatifs au renouvellement du 

charbon actif en grains sur les usines de production d’eau potable de Sivoizac, 
Rouquet et Lacapelette.  

 
 Création dans le règlement du service, d’un tarif complémentaire qui permettra 

d’inciter les usagers à accepter la pose d’un compteur muni du système de télérelève.  
 

En effet, le contrat d’affermage du service de l’eau potable initial prévoit la mise en 
place du système de télérelève des compteurs usagers avec un déploiement total au 
cours des deux premières années. Le déploiement rapide de ce dispositif devait 
permettre de s’affranchir de la réalisation de relèves manuelles des compteurs et des 
coûts afférents. Or il s’avère que le renouvellement des compteurs classiques en 
compteurs télérelevés a été explicitement refusé par certains usagers. L’utilisation de 
ce tarif permettra de faire participer ces usagers à la relève manuelle des compteurs.  
 

 Suppression des charges d’investissement liées à l’achat des mobylettes électriques.  
 

 Prise en charge par le délégataire de la moitié des frais d’amortissement restant à 
réaliser d’ici la fin du contrat, relatifs au bus clientèle.   

 
 Intégration des nouvelles charges d’exploitation de la nouvelle usine de Sivoizac dans 

les charges du délégataire dans la limite des conditions de l’article 94 du contrat initial.  
 
 Mise à jour du bordereau des prix unitaires travaux, certains prix nécessaires à 

l’exploitation du service étant manquants.   
 

 



  

Impact financier de l’avenant :  
 
Dans le cadre de cet avenant, les charges supplémentaires pour le délégataire, induites par 
les modifications listées ci-dessus, représentent un montant de 351 372 € HT/an.  
 
Ces charges supplémentaires se répercutent sur le prix du m3, uniquement sur la part destinée 
à la rémunération du délégataire. Elles ont pour conséquence une augmentation du prix du m3 
(sur une facture type de 120 m3) de 3,16 %. 
 
Le présent avenant entraine une augmentation de 3 162 351 € HT du montant global de la 
concession (87 500 098 € HT) correspondant à une augmentation de 3, 61 %.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1411-1 et 
suivants et L.5211-10, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment l’article L.3135-1,  
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’article 2.2 « Eau et Assainissement » du Chapitre 2 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu la délibération n°2018/56 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 octobre 
2018, approuvant les contrats de concession de service public de l’eau potable, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Le Bureau Communautaire consulté en date du 16 Septembre 2021, 
 
 



  

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[53 POUR] 
[5 CONTRE : M. BUISSON, Mme COMBRES (par procuration à Mme LASMAK, Mme LASMAK, M. MEYNARD et M. MIRANDE] 

[4 ABSTENTIONS : Mme BARAILLES, M. DAILLEDOUZE, Mme FAGET (par procuration à M. GARCIA) et M. GARCIA] 
 [3 NON-PARTICIPATIONS : Mme IACHEMET, M. KLAJMAN et Mme LAUZZANA (par procuration à Mme IACHEMET] 

DECIDE 
 
 
1°/ D’APPROUVER les termes de l’avenant n° 2 au contrat de concession du service public 
de l’eau potable sur le territoire de l’Agglomération d’Agen, entre l’Agglomération d’Agen et 
EAU DE GARONNE,  
 
2°/ DE DIRE que ledit avenant n°2 entraine une augmentation du montant global du contrat 
de concession de 3,61 % 
 
3°/ D’AUTORISER le Président de l’Agglomération d’Agen, ou son représentant, à signer ledit 
avenant n°2 et tout acte ou document y afférent,  
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCESSION DU SERVICE PUBLIC 
DE L’EAU POTABLE 

SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 
 
 

 
CONTRAT 18DSP01 

 

 
 
 
 
 
 

Avenant n°2 
 
 
 
 
 



 

Agglomération d’Agen – Service de l’eau potable Avenant n°2 Annexe 

ENTRE : 
 
 
L’Agglomération d’Agen, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, 
dûment accrédité à la signature des présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du  
8 juillet 2021, et désignée dans le texte qui suit par l’appellation “la communauté d’agglomération”, 

 

d'une part, 

ET : 
 
 
EAU DE GARONNE, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 300 000 €, inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 844 291 542, dont le siège social est 
au 97 boulevard du Président Carnot – 47000 Agen, représentée par son Président, Monsieur Pierre 
CASTERAN, et désignée dans le texte qui suit par l’appellation "le concessionnaire", 

d'autre part. 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Par un contrat de concession de service public référencé 18DSP01, approuvé par délibération du 11 
octobre 2018, l’Agglomération d’Agen a confié à la Société SAUR, à laquelle est substituée la société 
dédiée dénommée EAU DE GARONNE, l’exploitation du service public de l’eau potable. Ce contrat a 
été modifié par un avenant reçu en préfecture le 22 novembre 2019. 

Les éléments suivants sont apparus depuis l’entrée en vigueur du contrat : 

 La nécessité de modifier le process de traitement de la nouvelle usine de Sérignac à la demande 
de l’ARS ; cette modification entraine un surcout non prévu initialement et dû à la mise en place 
d’un système de filtration Carboplus © ainsi qu’un traitement de finition aux UV. Ce projet est 
présenté en annexe 1 du présent document. 

Dans le cadre de ce nouveau projet, la subvention accordée par l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne est modifiée et présentée en annexe 3 du présent document. 

 La mise en place de travaux favorisant l’accroissement de la production sur le site de l’usine du 
Rouquet et permettant de s’affranchir des achats d’eau effectués au Syndicat Eau 47 à l’UDI 
de Saint Julien et ainsi d’accroitre l’autonomie du territoire avec :  

o Le renforcement de la canalisation de la route royale à Foulayronnes avec un diamètre 
DN 200, 

o La protection des antennes de liaison entre Cruzel et Artigues, 

o La fourniture et pose de 20 stabilisateurs pour la protection du réseau de Saint Julien, 

o Des travaux sur les réservoirs d’Artigues et de Cruzel. 

Une étude technique de faisabilité a été fournie à la Collectivité (cf. annexe 4 du présent 
document) et les travaux seront réalisés sur la base de ce document et conformément aux devis 
présentés en annexe 5. Les gains d’achat d’eau ainsi réalisés seront reversés conformément à 
l’article 91.4 du contrat au compte de renouvellement. 
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 La distribution depuis 2019 et jusqu’en 2022, d’un certain nombre de bouteilles d’eau afin de 
pallier la non-potabilité de l’eau à la suite de la présence de Chlorure de Vinyle Monomère 
(CVM) dans l’eau distribuée. 

 La fourniture, pose et exploitation d’équipements supplémentaires sur le réseau de distribution 
d’eau potable afin d’en sécuriser la potabilité :  

o 20 analyseurs de chlore, 

o 2 rechlorations intermédiaires : réservoir CTM (Agen) et Surpresseur de Belloc 

Le plan de renouvellement fourni en annexe 6 prend en compte ces nouveaux équipements. 

 La prise en charge par le Délégataire des frais relatifs au renouvellement du Charbon Actif en 
Grains sur les usines de production d’eau potable de Sivoizac, Rouquet et Lacapelette.  

La Collectivité se réserve la possibilité par la suite d’utiliser du Charbon Actif en Poudre. Le prix 
de ce dernier est rajouté au Bordereau des Prix Unitaires présenté en annexe 8 du présent 
document. 

 Initialement, le délégataire avait prévu la mise en place de 200 branchements EAR sur le réseau 
d’eau potable. Or il s’avère après deux ans d’exploitation du service que la mise en place de la 
totalité de ces équipements n’est pas nécessaire au bon fonctionnement du réseau. C’est 
pourquoi, nous avons proposé à la collectivité, qui l’a accepté, de substituer 100 branchements 
EAR et de les remplacer par des débitmètres (46) supplémentaires. Ainsi les charges 
d’exploitation relatives à ces nouveaux équipements ainsi que celles relatives aux 
branchements EAR ont été prises en compte. 

 La nécessité de prendre en compte l’exploitation d’équipements qui ne faisaient pas partie de 
l’inventaire lors de la consultation des entreprises et dont les matériels ont été réintégrés au 
plan de renouvellement tel que :  

o Réservoir de Saint Caprais de Lherm : coffret électrique,  

o Réservoir de Saint Hilaire de Lusignan : télésurveillance 

o Usine de Lacapelette : monorail, charriot, ballon antibélier, compresseur air (secours) 

 Lors de l’entrée en vigueur du contrat, un Programme Prévisionnel de Renouvellement a été 
fourni à la collectivité, reprenant le détail des équipements faisant l’objet d’un renouvellement 
patrimonial ou fonctionnel en fonction de leur typologie. Au fur et à mesure du contrat et en 
accord avec la collectivité, il a été décidé que certains équipements, qui initialement devaient 
faire l’objet d’un renouvellement programmé, ne seraient finalement pas remplacés au regard 
de leur état de fonctionnement et que les sommes dévolues pour ces opérations seraient 
finalement utilisées pour renouveler d’autres matériels non identifiés initialement. C’est 
pourquoi, le nouveau plan de renouvellement fourni en annexe 6 du présent document reprend 
l’ensemble des substitutions opérées sur ce contrat et depuis son démarrage. Les valeurs 
présentées sont donc des valeurs 2019. 
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 Le contrat d’affermage du service de l’eau potable de la collectivité prévoyait la mise en place 
du système de télérelève des compteurs usagers avec un déploiement total au cours des deux 
premières années. La mise en place de ce dispositif permet de s’affranchir de la réalisation de 
relèves manuelles des compteurs. Or il s’avère que le renouvellement des compteurs 
classiques en compteurs télérelevés n’a pas été possible chez certains usagers (refus écrit de 
ces dernier). Cette situation concerne un certain nombre de compteurs pour lesquels le 
délégataire doit envisager de réaliser une relève physique du compteur non prévue initialement 
dans les charges du contrat. Le Délégataire demande à la Collectivité qui l’accepte, de prévoir 
dans le règlement du service, un prix complémentaire qui permettrait d’inciter les usagers à 
accepter la pose d’un compteur muni du système de télérelève. Le nouveau bordereau de prix 
associé au règlement du service est présenté en annexe 8 du présent document.  

 Il apparait que l’investissement relatif à l’achat des mobylettes électriques qui devait être fait 
dans le cadre du Compte de Développement durable n’a pas été réalisé pour des raisons de 
praticité des engins au regard des taches qui devaient être réalisées. Les charges liées à cet 
investissement non effectué viennent donc en moins-value des charges totales.  

 Le contrat initial prévoyait la mise en place d’un bus clientèle en biens de retour collectivité. Ce 
dernier, acheté par le concessionnaire dès le démarrage du contrat au 1er janvier 2019, réalisait 
des tournées dans les communes de l’Agglomération et accueillait les usagers afin de répondre 
à leurs questions sur les sujets de l’eau potable et de l’assainissement collectif. Or il est apparu 
assez rapidement que le taux de fréquentation était très faible, qu’il était plus judicieux de 
renforcer l’équipe des chargés clientèle en poste au centre-ville, qu’il était difficile d’accueillir 
correctement les clients dans un espace relativement exigu tout en respectant les consignes 
gouvernementales quant à l’application des gestes barrières adoptés avec la Pandémie de 2019 
de Sars-Cov2. Ainsi le chargé clientèle qui conduisait le bus a été repositionné à l’accueil 
physique des usagers situé 97 Boulevard Carnot et le bus est depuis le 1er janvier 2020 stocké 
dans un garage. Nous proposons ici à la collectivité, qui l’accepte, de sortir le bus clientèle des 
biens de retour et de prendre en charge la moitié de son amortissement financier encore à 
réaliser d’ici à la fin du contrat. 

 La collectivité a lancé en 2018, la consultation relative à la réhabilitation de l’usine de Sivoizac. 
Or dans le même temps débutait la consultation relative à l’exploitation du service d’eau potable. 
Ainsi, les filières futures de cette nouvelle usine n’étant pas connues au moment de la rédaction 
de notre offre financière, nous avions présenté un Compte d’Exploitation Prévisionnel basé 
uniquement sur l’exploitation de l’usine de Sivoizac dans sa version existante à l’époque et non 
pas dans une version future. De fait, afin d’anticiper les charges supplémentaires qui pourraient 
alors incomber au Délégataire à compter de la mise en service de cette nouvelle usine, nous 
avions précisé dans l’article 94 alinéa 6 du contrat, que : « En ce qui concerne l’intégration de 
la nouvelle usine de Sivoizac réalisée par marché distinct du présent contrat, le 
Concessionnaire s’engage à prendre en charge les surcoûts d’exploitation dans une limité de 
50 000 € par an. Au-delà de cette limite dûment justifiée, les parties conviennent de se revoir 
en application du présent article 94. » 

C’est pourquoi, il convient d’intégrer les nouvelles charges d’exploitation de cette nouvelle usine 
de Sivoizac dans les charges du Délégataire dans la limite des conditions de l’article 94 du 
contrat initial. Concernant la mise à jour de l’inventaire de ce site, à ce jour le délégataire ne 
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possède pas de DOE fournit par le constructeur. Il conviendra donc de faire un point sur le 
Programme de Renouvellement quand ce dernier sera fourni au délégataire. 

 Certains prix étaient manquants au Bordereau des Prix Unitaires Travaux. C’est pourquoi ce 
dernier a fait l’objet de compléments présentés en annexe 7 du présent document.  

Le présent avenant a ainsi pour objet d’adapter le contrat de Délégation de Service Public, pour : 

 Intégrer l’ensemble des points mentionnés ci avant, 

 Adapter les dispositions techniques, juridiques et financières de cette intégration. 

Les deux parties ont donc convenu de mettre à jour les clauses contractuelles dans le respect du Décret 
n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 

Celui-ci précise, dans ses dispositions du Chapitre III, les conditions de modification du contrat de 
concession. 

 

Dans le cas présent, une condition peut être retenue : 

L’article 36-6 du décret n°2016-86 précise :  

« Lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil visé à l'article 9 et à 10 % du montant du 
contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au 5° sont 
remplies. ». 

Pour sa part, l’article 37-1 du décret n°2016-86 précise  

« I. - Lorsque le contrat de concession est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des 
modifications prévues aux 2° et 3° de l’article 36 ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat 
de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées dans le respect des 
dispositions du présent article, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces 
modifications consécutives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et 
de mise en concurrence. 

« II. - Pour le calcul du montant des modifications mentionnées au 6° de l’article 36 et au I, le montant 
actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque le contrat de concession 
comporte une clause d’indexation. Dans le cas contraire, le montant actualisé du contrat de concession 
initial est calculé en tenant compte de l’inflation moyenne dans l’Etat membre de l’autorité concédante 
» 

Après avoir vérifié que le montant de la modification est inférieur à 10 % du montant du « contrat initial 
» actualisé selon la formule d’indexation contractuelle, les Parties ont décidé d’adapter les dispositions 
financières et contractuelles impactées par ces évolutions. 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – REALISATION DE L’USINE DE SERIGNAC ET MISE A JOUR DE 
L’INVENTAIRE 

La mise à jour de l’inventaire pour la nouvelle usine de Sérignac sera réalisée dans le respect des 
articles 16.3.1 et 17.3 du contrat initial.  

ARTICLE 2 – REALISATION DE L’USINE DE SIVOIZAC ET MISE A JOUR DE 
L’INVENTAIRE 

La mise à jour de l’inventaire pour la nouvelle usine de Sivoizac sera réalisée dans le respect des articles 
16.3.1 et 17.3 du contrat initial.  

ARTICLE 3 – REGLEMENT DU SERVICE 

L’intégration du nouveau tarif usagers relatif au compteurs non renouvelés en compteurs télérelevés 
sera effectué conformément à l’article 23 du contrat initial. 

ARTICLE 4 – ABONNES EN SITUATION DE PAUVRETE - PRECARITE 

Afin de compenser les pertes de recettes du tarif Pro non applicables en l’état, la Collectivité a consenti 
en 2019 et 2020 à reverser au Délégataire, à titre exceptionnel, le montant de la dotation initialement 
prévue dans le Compte de Solidarité Eau. Cette mesure ne sera plus appliquée à compter du 1er janvier 
2021. 

ARTICLE 5 – SERVICE A LA CLIENTELE 

L’article 26 du contrat est abrogé et repris comme suit : 

Le Concessionnaire est tenu : 

× De définir un point d’accueil physique sur le territoire de la communauté d’agglomération 
des abonnés du service localisé sur le périmètre de la communauté d’agglomération et le 
plus central possible par rapport à ce périmètre. A ce titre, le Concessionnaire s’engage à 
ouvrir deux points d’accueil Clientèle : 

o L’un dans les locaux de sa Direction Régionale basée au Technopole Agen 
Garonne, 

o L’autre en Centre-Ville d’Agen situé préférentiellement dans les secteurs du 
Boulevard de la République, du boulevard du Général De Gaulle ou de la rue de la 
liberté ; 

× Ces points d’accueil physique des abonnés seront ouverts les jours suivants et aux horaires 
suivants :  

o Du Lundi au Samedi matin dans une limite de 37,5 heures par semaine et selon un 
planning à définir avec la communauté d’agglomération mais comprenant 
nécessairement : 

 L’ouverture continue 1 jour par semaine de 10h à 17h ; 

 L’ouverture en soirée jusqu’à 19h un jour par semaine 

 Le samedi matin.  

× De procéder à l’ouverture du branchement dans un délai de 1 jour suivant la demande de 
l’usager pour tout branchement existant, 
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× D’être en mesure de fixer un rendez-vous dans un délai de 8 jours ouvrés maximum à tout 
abonné qui le demande pour un motif sérieux, et de respecter l’horaire du rendez-vous dans 
une plage horaire de 3 heures, avec un taux de respect supérieur ou égal à 95% ; 

× De répondre à tout courrier postal d’un abonné dans un délai de 72 heures (20 jours pour 
toute demande complexe nécessitant une enquête complémentaire, avec un taux de 
respect supérieur ou égal à 98% ; 

× De répondre à tout courriel d’un abonné dans un délai de 2 jours (10 jours pour toute 
demande nécessitant une enquête complémentaire, avec un taux de respect supérieur 
ou égal à 98% ; 

× D’assurer une permanence téléphonique ininterrompue. L’accueil téléphonique est assuré 
depuis la Direction Régionale située sur le Territoire de la communauté d’agglomération 
(TAG ou locaux clientèle du centre-ville d’Agen), à un numéro non surtaxé spécifique à la 
Communauté d’Agglomération d’Agen, du Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. En 
dehors des horaires indiqués ci-dessus, les appels sont automatiquement basculés vers le 
service d’astreinte. Le Concessionnaire assure à ce titre une permanence de service 7 jours 
sur 7, et 24h sur 24.  

× D’ouvrir, dès l’entrée en vigueur du présent contrat, un accueil numérique en ligne dédié au 
service où les informations suivantes seront consultables et les opérations suivantes 
réalisables :  

 
Site Internet  

Informations 
consultables 

Qualité de l'eau sur la commune 
Gestion de son compte 

Détail de sa facture 
Fiches techniques exhaustives sur les thématiques de l'eau, 

Foire aux questions, 
Espace enfants, 

Information sur les coordonnées du service 
Modalités de paiement 

Communiqués relatif aux incidents réseaux 

Opérations 
réalisables 

Changer son adresse de facturation 
Modifier le mode de paiement 

Communiquer le relevé de son compteur 
Résilier son abonnement en cours 

Régler sa facture bancaire 
Demander la dématérialisation de la facture 

Contacter le service clientèle 

× De disposer d’un système de téléalerte afin d’informe rapidement et de manière collective 
les usagers du service notamment en cas de coupure ou dysfonctionnement de 
l’alimentation en eau potable. 
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ARTICLE 6 – BILAN CARBONE 

L’article 40 du contrat est abrogé et repris comme suit : 

Le Concessionnaire réalise lors de la première année de la concession un bilan carbone du service 
concédé puis une mise à jour annuelle. Le premier bilan carbone, valable pour l’année 2019, est réalisé 
selon les méthodologies préconisées par l’ADEME, et comprend une analyse structurée : 

× D’une part de l’exploitation des ouvrages par le Concessionnaire ; 

× D’autre part des travaux et interventions du Concessionnaire. 

Sur la base des résultats interprétés de ce travail, le Concessionnaire présente au Concédant, puis met 
en œuvre à partir de 2020, un plan d’actions afin d’améliorer son bilan carbone. Les gains ne seront 
pas acquis par compensation.  

Sur les actions qui le concernent, le Concessionnaire s'engage sur un objectif de réduction d’émission 
des Gaz à Effet de Serre d'ici la fin du contrat de la concession. La dernière année du contrat, le bilan 
carbone est comparé à celui établi en 2019, sur la même méthodologie, afin de vérifier l'atteinte de 
l'objectif. 

L’ensemble des frais et charges directes et indirectes découlant des actions d’amélioration sont 
entièrement à la charge du Concessionnaire, sans qu’il puisse solliciter quelque action en parallèle ou 
complémentaire du Concédant. 

Le résultat du bilan carbone et/ou du plan d’action est mis à jour annuellement, et transmis au sein du 
rapport annuel du Concessionnaire visé au présent contrat. 

A la prise d’effet du présent contrat, le Concessionnaire s’engage sur la mise en place des actions 
suivantes permettant une baisse des émissions de Gaz à effet de Serre : 

× Mise en place d’une hydrolienne fluviale en Garonne pour l’alimentation en électricité de la 
nouvelle usine de production de Sérignac. Dans le cas où cet équipement ne pourrait être mis 
en place pour quelque cause que ce soit hors décision de la Communauté d’agglomération, le 
Concessionnaire prendra à sa charge le coût des travaux nécessaires à la mise en place d’une 
alimentation électrique classique ainsi que les coûts de fonctionnement annuels induits ; 

× Financement et utilisation de 4 véhicules de service électriques (de type Berlingo). Au fur et à 
mesure de leur renouvellement, les véhicules du service seront remplacées par des véhicules 
à faible émissions de gaz à effet de serre (électrique, hydrogène) ; 

× Financement et installation sur deux sites du service d’eau potable d’un carport bi-place équipé 
de 15 panneaux photovoltaïques avec bornes de recharge. 

ARTICLE 7 – VOLET SOCIAL ET SOCIETAL 

L’article 6 de l’avenant 1 est abrogé et repris comme suit : 

Le Concédant, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion a décidé d’inclure 
dans le présent contrat une clause d’insertion par l’activité économique, s’appliquant de manière 
obligatoire dans le cadre des travaux visés à l’article 49.  

A ce titre, le Concessionnaire devra, dans l’exécution du contrat, réaliser des actions d’insertion qui 
permettent l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles. 

L’effort d’insertion attendu du Concessionnaire consiste dans le cadre de ses recrutements à réserver 
une part du temps de travail nécessaire à l’exécution du contrat, en faveur de l’emploi des personnes 
parmi les publics visés : 

 Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage), 
 Les allocataires du RSA (en recherche d’emploi) ou leurs ayants droits 
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 Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L5212-13 du code du Travail, 
orientés en milieu ordinaire et demandeur d’emploi 

 Les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation d’Insertion (AI), 
de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation d’Invalidité, 

 Les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de 
l’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche 
d’insertion et de recherche d’emploi, 

 Les personnes prises en charges par les structures d’insertion par l’activité économique définies 
à l’article L-5132-4 du code du travail  

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis 
motivé de Pôle emploi, du plan local pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), de la Mission Locale 
de L’Agenais, de l’Albret et du confluent, ou de CAP Emploi. 

Cet engagement se traduira par un nombre d’heures d’insertion couvrant la durée totale du contrat 
correspondant à 10% de la part main d’œuvre nécessaire à l’exécution du contrat. 

Pour faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le Concédant a mis en place un dispositif 
d’accompagnement des entreprises confié au PLIE (Plan Local Pour l’Insertion et l’Emploi). 

Cela consiste, pour le concessionnaire, à réserver une part du temps total de travail nécessaire à 
l’exécution de son marché, à une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités définies ci-
dessous : 

 1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d’insertion 
; 

 2ème modalité : la mise à disposition de salariés (l’entreprise est en relation avec un organisme 
extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut 
s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion ETTI, d’une entreprise de travail 
temporaire ETT (si Heures insertion > à 150H) d’un groupement d’employeurs pour l’insertion 
et la qualification GEIQ ou d’une association intermédiaire AI.  

 3ème modalité : l’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché (CDD ; CDI) – contrat 
de professionnalisation - insertion par l’alternance pour les jeunes de moins de 26 ans 

Afin d'obtenir des informations, le Concessionnaire pourra prendre contact avec : 

Plan Local pour L'Insertion et l'Emploi d’Agen 
70, boulevard Sylvain Dumon 
47 000 AGEN 

Contact : 

Marie Françoise SAN MARTIN 
Chargée de mission clauses en faveur de l'emploi 
Téléphone : 05.53.98.75.44 
Port : 07.60.72.15.22 
Fax : 05.57.78.37.39 
Mail : marie-françoise.sanmartin@agglo-agen.fr 

Le Concessionnaire s’engage, dans la limite de ses propres besoins de recrutement : 

 à l’insertion des publics visés ci-dessus, 

 à l'insertion de clauses éthiques, sociales et environnementales dans les contrats de sous-
traitance. 

afin de pourvoir des postes de : 

mailto:marie-françoise.sanmartin@agglo-agen.fr
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 Travaux 

 Clientèle 

 Réseaux 

 Usines 

 Moyens généraux  

Le Concessionnaire informera annuellement le Concédant au travers du rapport annuel de l’ensemble 
des mesures prises au titre du présent article, des résultats obtenus et des suites données, ainsi que 
des mesures prévues pour l’année à venir. Il devra communiquer, dans le respect de la réglementation 
en vigueur et notamment de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, au minimum : 

 pour chaque personne employée directement ou indirectement :  

o le profil de la personne concernée,  
o sa situation et son niveau de formation avant l’embauche,  
o le poste occupé,  
o sa date d’embauche,  
o le nombre d’heures réalisées au total et sur la dernière année,  
o les mesures dont elle a bénéficié en termes d’accueil, d’intégration et de formation 

durant l’emploi,  
o sa situation au regard de l’emploi à l’issue de son contrat (dans l’emploi, en formation 

qualifiante, demandeur d’emploi, fin de mission, rupture par l’employeur, abandon du 
salarié) ; 

 pour la mise en œuvre de son obligation d’insertion de clauses sociales dans ses contrats de 
travaux et de services, en plus des informations identifiées ci-avant : 

o le type de contrats concernés,  
o les modalités de contrôle du respect des clauses par les cocontractants du 

Concessionnaire. 

A la prise d’effet du présent contrat, le Concessionnaire s’engage sur les actions d’insertion et de 
formations suivantes :  

 Recrutement pendant toute la durée du contrat d’un stagiaire.  

 Chaque année, le Concessionnaire justifiera de la présence du stagiaire dans les mêmes 
conditions que décrites ci-dessus. 

ARTICLE 8 – COMPTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’article 44 du contrat est abrogé et repris comme suit : 

Le Concessionnaire s’engage à créer dans sa comptabilité un compte, dit compte de développement 
durable, dont l’objet est de financer des projets liés au service de l’eau potable et contribuant au 
développement durable du territoire du Concédant, notamment dans les domaines suivants : 

× la protection du milieu naturel, notamment via le pilotage du système d’eau potable de façon à 
limiter les prélèvements sur la ressource ; 

× les micropolluants ; 

× l’optimisation des besoins énergétiques et/ou la production d’énergies renouvelables ; 

× des projets sociétaux. 
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La sélection des projets s’opère selon la procédure ad hoc qui sera rédigée pendant la période de 
tuilage. 

Ces dépenses peuvent être tant de dépenses classées en charge qu’en investissement. Les travaux 
réalisés seront amortis sur la durée du contrat de concession et seront des biens de retour, enregistrés 
à l’inventaire A, et revenant au Concédant à titre gratuit à l’échéance de la concession.  

A la date de signature du présent contrat, les projets identifiés comme entrant dans le projet de contrat 
sont les suivants : 

× Mise en place d’un diagnostic énergétique des installations du périmètre y compris les bâtiments 
d’exploitation réalisé en 2019, 

× Mise en place d’un outil de suivi des actions liées au diagnostic énergétique dès 2019, 

× Réalisation dès 2019 d’un diagnostic de l’éclairage de l’ensemble des usines de la Communauté 
d’Agglomération avec mise en place d’actions induites visant à la diminution de 20% des 
consommations associées, 

× La réalisation en 2022 de l’empreinte territoriale du service tant sur les aspects 
environnementaux qu’économiques ou sociaux, 

× L’inventaire de la faune et de la flore avant le 31 décembre 2020 

× La mise en place d’un partenariat avec l’ARBA dès 2019, 

× La réalisation du bilan carbone dès 2019, 

× La réalisation d’un guide de gestion de crise dès 2019 comprenant l’analyse des risques 
majeurs et l’étude de vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels et actes de malveillance, 

× La réalisation de deux exercices de crise sur la durée du contrat (2020 et 2028) 

× La fourniture et la pose de 2 carports photovoltaïques biplace dès 2019, 

× La fourniture et la pose d’une turbine hydrolienne pour l’alimentation de la prise d’eau de l’usine 
de Sérignac en 2021, 

× La prise en charge des coûts de salaire de du stagiaire tout au long du contrat. 

Le compte de développement durable est crédité chaque année de : 

60 000,00 € HT pour l’année 2019 décomposé de la manière suivante : 

× Dotation fonctionnement – Production = 11 956 € 

× Dotation investissement – Production = 25 454 € 

× Dotation fonctionnement – Distribution = 11 956 € 

× Dotation investissement – Distribution = 10 634 € 

Chaque année, le solde du compte de développement durable sera complété de nouvelles dotations 
correspondantes aux dotations détaillées ci-dessus actualisées au 1er janvier de chaque année par 
l’application de la formule de révision définie à l’article 75.2 du présent contrat.  

Par ailleurs, le solde sera complété chaque année par 30% du montant des pénalités contractuelles 
dues par le Concessionnaire au Concédant au titre de l’année précédente selon les dispositions de 
l’Article 114 dans la limite de 50 000,00 €/an valeur à la date du 1er janvier 2019 révisée chaque année 
au 1er janvier par l’application de la formule de révision définie à l’article 75.2 du présent contrat. 

Ce compte est débité des montants correspondant à la réalisation des projets qui y seront affectés.  Les 
projets sont notifiés chaque année par le Concédant au Concessionnaire après avis des instances de 
gouvernance consultées. Les actions de partenariats et de mécénats y seront intégrées, à hauteur de 
3 000 euros sur la durée du contrat, après avis du Concédant. 
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Si le solde du compte de développement dépasse un montant supérieur à 400 000 € (valeur à la date 
du 1er janvier 2019 révisée chaque année au 1er janvier par l’application de la formule de révision 
définie à l’article 1.1 du présent contrat), les parties décident de se rapprocher pour examiner le 
fonctionnement du compte et l’utilisation possible de ce solde dans l’année à venir. 

A défaut d’accord, le montant est reversé au Concédant. 

Le compte de développement durable devra si possible présenter un solde nul en fin de contrat. Si ce 
compte en fin de contrat devait néanmoins être créditeur, il sera reversé par le Concessionnaire au 
Concédant. 

Dans le cadre de son rapport annuel prévu à l’Article 105, le Concessionnaire présentera un état annuel 
du compte qui détaillera l’ensemble des mouvements financiers constatés sur ce compte et le solde au 
31 décembre. 

ARTICLE 9 – PROVENANCE DE L’EAU 

L’article 48 du contrat est complété comme suit : 

48.1.3 Travaux à la suite de la réalisation de l’étude de faisabilité 

Les conclusions de l’étude hydraulique de 2020 réalisée conformément à l’article 48.1.1 du contrat initial 
révèlent la possibilité d’accroitre l’autonomie en eau du Territoire et ainsi de diminuer les achats d’eau 
opérés auprès d’EAU47 depuis la ressource de Saint Julien. 

Pour cela, le Délégataire réalisera les investissements suivants :  

× Renforcement de Foulayronnes rue royale DN 200 fonte 

× Fourniture et pose de 20 stabilisateurs 

× Protection des antennes liaison Cruzel / Artigues 

× Alimentation du réservoir d'Artigues par PT Rouquet : travaux sur réservoir de Cruzel 

× Alimentation du réservoir d'Artigues par PT Rouquet : travaux sur réservoir d’Artigues 

L’ensemble de ces équipements seront opérationnels au 1er janvier 2022 pour un investissement total 
de 568 887 € HT. 

Le volume produit supplémentaire sur la station de production de Rouquet sera alors de 600 000 m3 
/an.  

Ce volume viendra en déduction des volumes achetés annuellement à EAU47 sur l’UDI de Saint Julien. 

C’est pourquoi, conformément à l’article 91.2 du contrat, le compte de travaux tel que défini à l’article 
91.1 du contrat initial sera bondé à hauteur de 50% du montant ainsi économisé. La nouvelle dotation 
annuelle du compte de travaux est présentée dans l’article 18 du présent avenant. 

ARTICLE 10 – EXPLOITATION 

L’article 48.3.1 du contrat abrogé et repris comme suit :  

Le concessionnaire est chargé de l’ensemble des opérations d’entretien et de maintenance nécessaires 
au bon fonctionnement des installations de prélèvement. 

Le contrôle décennal des éventuels forages du service introduit par l’arrêté du 11 septembre 2003 est 
à la charge du concessionnaire et est réalisé sous sa responsabilité. 

Le concessionnaire s’engage à financer dans les 6 premiers mois du contrat, une étude pour limiter 
l’envasement à l’aval immédiat des plots de protection des crépines d’eau brute de la prise d’eau de 
Lacapelette ainsi que les solutions permettant de limiter la prolifération d’algues. La non-réalisation de 
cette étude dans les délais impartie fait l’objet d’une pénalité présentée dans l’article 22 du présent 
avenant. 
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Le concessionnaire accompagnera aussi l’Agglomération d’Agen dans son projet de réhabilitation du 
seuil de Beauregard visant à la mise en place d’une unité de production hydroélectrique. En lien avec 
des partenaires expérimentés dans ce domaine le concessionnaire, en partenariat avec les services de 
la communauté d’agglomération, validera les hypothèses techniques retenues et présentera aux 
services de l’Etat le meilleur intérêt technique et financier de cette solution comparée à la destruction 
du seuil. 

ARTICLE 11 – GESTION DE LA FOURNITURE D’EAU LORS DES ARRETS TOTAUX OU 
PARTIELS DU SERVICE 

L’article 62.4 du contrat est abrogé et repris comme suit : 

En cas de crise ou d’incidents susceptibles de perturber l’alimentation en eau potable de la communauté 
d’agglomération, le concessionnaire a l’obligation d’assurer la communication nécessaire aux abonnés, 
en accord avec les services de la communauté d’agglomération. Par ailleurs, les différentes entités 
auront alors l’obligation de se coordonner pour mettre en œuvre les solutions adéquates ou, le cas 
échéant, mettre en œuvre le plan de gestion en mode dégradé. 

En cas de crise grave affectant significativement les exigences de qualité et de quantité mentionnées 
dans le contrat, le concessionnaire s’engage à déployer auprès des usagers tous les moyens 
nécessaires afin d’assurer les besoins vitaux : distribution de bouteilles d’eau, mise à disposition de 
citernes sur les points stratégiques, définis en accord avec l’Autorité délégante.  

Le Concessionnaire s’engage notamment à délivrer des packs d’eau en bouteilles aux usagers afin de 
pallier la non-potabilité liée à la présence de CVM dans certaines canalisations dans la limite suivante :  

× 22 030 packs en 2020, 

× 15 715 packs en 2021, 

× 6 315 packs en 2022, 

Le concessionnaire gère également l’accueil des usagers et la communication. Il assure cette 
responsabilité à ses frais dans la limite de 5 jours de mobilisation en gestion de crise. 

ARTICLE 12 – FINANCEMENT – AIDES FINANCIERES EXTERIEURES PREVUES 

L’article 11 de l’avenant 1 est abrogé et repris comme suit : 

La communauté d’agglomération garantit au Concessionnaire que le montant de subventions, à la 
notification des subventions, ne sera pas inférieur à 2 441 631 € HT (montant correspondant à 20% du 
montant des investissements réalisés par le Concessionnaire). Si les subventions venaient à être 
inférieures à cette valeur (y compris éventuelle TVA non perçue remboursée, défiscalisation, ou toute 
autre aide financière), la communauté d’agglomération compensera cette perte à hauteur de l’écart 
entre cette valeur et le montant réel et définitif des subventions perçues. Ce montant est versé :  

× Après réception des installations, 

× Après fourniture par l’administration concernée du décompte final des subventions versées au 
Concessionnaire. 

Le Concessionnaire peut percevoir directement les subventions, à la condition qu’il notifie les montants 
perçus à la communauté d’agglomération. 

Si le montant des subventions réellement perçues (y compris éventuelle TVA non perçue remboursée, 
défiscalisation, ou toute autre aide financière) venait à être supérieur à ce montant, plutôt que d’induire 
la révision des tarifs prévue à l’article 94, concernant le tarif relatif au financement des travaux neufs 
visé à l’article 73, le Concessionnaire provisionne au compte de travaux de renouvellement des 
canalisations et des branchements prévu à l’article 91 le montant correspondant au surplus perçu. 



 

Agglomération d’Agen – Service de l’eau potable Avenant n°2 Annexe 

Le Concessionnaire est chargé, le cas échéant, de l’établissement des dossiers de demande de 
subvention, ainsi que du suivi des dossiers de subvention. 

Dans ce cadre, le Concessionnaire prend soin de dimensionner son projet pour atteindre le niveau de 
performances minimales exigé pour l’obtention de la subvention.  
 
ARTICLE 13 – TARIF RELATIF AU FINANCEMENT DES TRAVAUX NEUFS 

L’article 74 du contrat est abrogé et repris comme suit : 

La part investissements de la rémunération a pour objet de couvrir les charges d’amortissement et de 
financement du Concessionnaire consécutives à la réalisation des travaux neufs dont les 
caractéristiques sont détaillées en ANNEXE 11 du contrat initial. 

Cette rémunération est constituée : 

× d’une part fixe par abonné par semestre : PFilot = 1,00 €HT/ab/semestre soit 2,00 € HT / 
an 

× d’une part variable par mètre cube facturé :  
 

€HT/m3  PVilot 
Tranche 1 : 0 –  120  m3 / an 0,0869 € 

Tranche 2 : > 120 m3 / an 1,3* PV Tranche 1 = 0,1130€ 
 

Cette rémunération n’est pas indexée. Elle pourra toutefois faire l’objet d’une révision si l’une des 3 
conditions ci-dessous venait à se réaliser :  

1) en cas de non-réalisation d’une partie des travaux neufs ou de modification des conditions 
de financement prévues (Subventions ou montant de l’investissement) ; 

2) en cas de variation de plus de 5 % entre la moyenne des trois dernières années des 
volumes comptabilisés et la valeur correspondante calculée à partir des données du CEP 

; 

3) en cas de mise à la charge du concessionnaire la réalisation de travaux neufs non prévus 
à la prise d’effet du contrat, 

4) Si l’un des cas exonératoires visés à l’article 5.4 se poursuit pendant plus de 10 jours ; 

5) Tous les quatre ans, à la demande de l’une ou l’autre des parties ; 

6) Si l’une des charges externes telles que prévues au plan d’affaires prévisionnel varie de 
plus de 15 %. 

 

La perception de la part investissements auprès des usagers cessera dès que les coûts 
d’amortissement et de financement prévisionnels des travaux neufs auront été perçus par le 
Concessionnaire auprès des usagers, à savoir : 

× le coût d’amortissement prévisionnel des travaux neufs qui est fixé à : 7 263 371,00 euros 
hors taxe (Ce coût comprend toutes les dépenses afférentes au projet depuis les études 
jusqu’à la réception des travaux.), 

× le coût de financement associé qui est fixé pour la durée du contrat à : 2 441 631,00 euros. 
A cette fin, le concessionnaire présentera chaque année dans son rapport annuel un bilan cumulé des 
sommes perçues auprès des usagers au titre de la partie investissement de la rémunération. 
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En cas d’interruption du contrat avant son échéance non liée à une faute du Concessionnaire et pour 
motif d’intérêt général, le Concessionnaire sera indemnisé par la communauté d’agglomération de la 
différence entre le total des coûts d’amortissement et de financement prévisionnels et le montant total 
déjà perçu auprès des usagers au titre de la part investissements. 
 
ARTICLE 15 – REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE – TARIF GENERAL 
L’article 84.1.1 du contrat est abrogé et repris comme suit : 

En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution du présent contrat, le concessionnaire 
perçoit auprès des usagers une rémunération destinée à couvrir les charges d’exploitation du service 
comportant deux parts définies comme suit : 

× un abonnement appliqué à chaque période de facturation (partie fixe de la facturation) :  

PF = PFproduction + PFdistribution = 15,96 € HT /an et par abonné, tous DN, soit 7,98 € HT / 
semestre 

Avec  PFproduction =2,315 €HT/semestre soit 4,63 € HT / an 

  PFdistribution = 5,665 €HT/semestre soit 11,33 € HT / an 

 

× une redevance par m3 consommé (partie variable de la facturation) définie comme suit pour tous 
les abonnés : 

PV = PVproduction + PVdistribution  
Avec   

€HT/m3  PVproduction PVdistribution 

Tranche 1 : 0 –  120  m3 / an 0,2325 0,5693 

Tranche 2 : > 120 m3 / an 1,3* PV Tranche 1 = 
0,3023 

1,3* PV Tranche 1 = 
0,7401 

Ces prix sont établis en valeur au 1er janvier 2019 selon la note de calcul justificative jointe en 

annexe 9 au présent avenant. Ils sont applicables à compter du 1er janvier 2022 après 

actualisation dans les conditions de l’article 84.2 du contrat initial.  

ARTICLE 14 – COMPTE DE RENOUVELLEMENT PROGRAMME 

L’article 88 du contrat est abrogé et repris comme suit :  

Le renouvellement programmé est financé par le Concessionnaire au moyen d’une provision pour 
renouvellement programmé dont le montant global est lissé sur la durée du contrat. Le montant annuel 
initial de la provision est donc égal au montant total du renouvellement programmé sur la durée du 
contrat divisé par le nombre d’années du contrat.  

Le montant de la provision pour la première année du contrat est égal à : 

RPE = 587 588,10 Euros HT par an au titre des équipements (équipements électromécaniques et 
équipements de télérelève) 
 

La provision pour renouvellement programmé des équipements sera révisée 1 fois par an en janvier, 
à partir de 2020, selon la formule : 

RPEn = RPE0 * k3 
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Avec : 

× RP0= le montant initial de la provision 

× k3, le coefficient d’indexation défini à l’article 90. 

Cette provision est créditée chaque début d’année dans un compte qui sera ouvert par le 
Concessionnaire, en ses livres, pour le suivi du renouvellement programmé. 

Ce compte sera débité chaque année du montant des travaux exécutés au cours de l’année écoulée 
dans le cadre du plan de renouvellement défini à l’Article 68.3.1 à savoir : 

× Le montant des travaux de renouvellement réalisés conformément au plan prévu pour l’année 
n ; 

× Le montant des travaux de renouvellement réalisés en anticipation de la date prévue dans le 
plan de renouvellement, du fait d’un dysfonctionnement soudain ou prévisible à très court terme 
des équipements concernés. 

Pour les opérations de renouvellement de plus de 3 000 € mentionnées à l’article 68.3.1, les montants 
débités sont ceux correspondant au devis validé par la communauté d’agglomération. 

Chaque année le solde de ce compte est indexé avec l’application du coefficient k3 et reporté sur l’année 
suivante. 

Toute modification du programme de renouvellement annexé au présent contrat doit faire l’objet d’une 
pièce écrite détaillant ces évolutions validée préalablement par la communauté d’agglomération. 

En fin de contrat ou en cas de déchéance : 

× Est reversé par le concessionnaire à la communauté d’agglomération un montant égal au 
plus grand des deux termes suivants : 

o Le solde positif du compte de renouvellement programmé ; 

o Le montant, actualisé en application de la formule K3, des travaux non exécutés figurant 
au dernier plan prévisionnel en date validé par la communauté d’agglomération sans 
préjudice de l’application des éventuelles pénalités prévues à l’article 22 du présent 
avenant lorsque la non-exécution est imputable à une faute du concessionnaire. 

× Le Concessionnaire fait son affaire du solde négatif du compte de renouvellement au titre 
de la gestion à ses risques et périls. En tout état de cause, il reverse le montant des travaux 
figurant au plan prévisionnel annexé au contrat, et non réalisés. 
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ARTICLE 15 – GARANTIE POUR CONTINUITE DE SERVICE 

L’article 89 du contrat est abrogé et repris comme suit :  

Le renouvellement non programmé est financé par la garantie pour la continuité du service qui 
correspond au montant global des travaux de renouvellement non programmés estimé par le 
Concessionnaire sur l’ensemble du contrat et divisé par la durée du contrat. 

Le montant annuel de la garantie pour continuité de service sera révisé 1 fois par an en janvier, à 
partir de 2020, selon la formule : 

Gn = G0 * k3 
avec : 

 
G0 = 66 388,00 Euros hors taxe, montant à la date d’effet du contrat (Garantie continuité de 
service) 
et 

k3, le coefficient d’indexation défini à l’Article 90. 

Le montant de base de la garantie pour continuité de service figure au compte d’exploitation prévisionnel 
annexé au présent contrat.  

Le montant de la garantie pour la continuité de service couvre le risque que prend le Concessionnaire 
par rapport aux dysfonctionnements fortuits des installations du service. 

Les dépenses annuelles réelles de renouvellement non programmé correspondent au montant des 
travaux de renouvellement non programmés effectivement réalisés au cours de l’année par le 
Concessionnaire. 

La différence entre la valeur de la garantie pour la continuité de service et les dépenses réelles, qu’elle 
soit positive ou négative, n’ouvre droit à aucune indemnité, ni pour le Concessionnaire, ni pour la 
communauté d’agglomération 

ARTICLE 16 – COMPTE DE TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS 
ET DES BRANCHEMENTS 

L’article 14 de l’avenant 1 est abrogé et repris comme suit : 

Il est ouvert dans la comptabilité du concessionnaire un compte intitulé « Compte de travaux de 
renouvellement des canalisations et des branchements ». Ce compte est alimenté, à compter du 1er 
janvier 2022, par le concessionnaire d’un montant annuel de 242 698,00 € HT (en valeur 2020). 

Le montant annuel du compte de travaux de renouvellement des canalisations et branchements sera 
révisé 1 fois par an en janvier, à partir de 2020, selon la formule : 

CRCBn = CRCB0 * k3 
Les prélèvements sur le compte ne peuvent être utilisés qu’en vue d’effectuer les travaux suivants : 

× Renouvellement des branchements et canalisations dans le cadre d’opérations 
d’assainissement, de voirie ou autres effectuées par un gestionnaire de réseau occupant le 
domaine public 

× Renouvellement des branchements lors d’opérations d’eau potable 
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Il est précisé que :  

× Les travaux de renouvellement confiés au Concessionnaire en application du présent article 
sont évalués d’après le bordereau de prix annexé au présent contrat,  

× Conformément à l’article 16.1, les biens ainsi financés seront remis gratuitement à la Collectivité 
quels que soit le montant et la date de réalisation de l’investissement, 

× Tout engagement de dépense est soumis à l’accord préalable de la communauté 
d’agglomération. En cas de désaccord, la communauté d’agglomération a la possibilité 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations,  

× Lorsque le solde du compte devient inférieur à 2 000 €, le concessionnaire avertit la 
communauté d’agglomération par écrit 

× A chaque opération, le compte de renouvellement est remis à jour. Le concessionnaire transmet 
à cette occasion un tableau détaillé de l’état d’utilisation des dotations portées au compte.  

× Le solde du compte est indexé par application du coefficient k3 défini à l’article 90 et reporté sur 
l’année suivante 

× Les branchements renouvelés au titre du compte de travaux de renouvellement seront financés 
à 50% par le concessionnaire. 

En fin de contrat ou en cas de déchéance, le solde positif du compte est versé par le concessionnaire 
à la communauté d’agglomération. Ce versement est fait dans un délai de 1 mois qui suit la fourniture 
du compte rendu financier de l’exercice. A l’inverse, quand le solde du compte est négatif, le montant 
de celui-ci est versé par la communauté d’agglomération au concessionnaire. 

ARTICLE 17 – TARIFS LIES A L’APPLICATION DU REGLEMENT DU SERVICE 

L’article 93 du contrat est abrogé et repris comme suit :  

Les prestations de service prévues au règlement du service, telles que : 

× la souscription d’un abonnement comprenant des frais administratifs et, s’il y a lieu, 
l’ouverture du branchement, 

× la fermeture d’un branchement, lorsqu’elle répond à une demande de l’abonné ou qu’elle 
est rendue nécessaire par suite d’une faute commise par cet abonné (dans les autres cas, 
la fermeture du branchement en fin d’abonnement est gratuite), la réouverture d’un 
branchement, lorsqu’elle est effectuée pour le compte d’un abonné qui a précédemment 
subi une fermeture payante, 

× l’envoi d’une lettre de relance (ou l’envoi d’une lettre de mise en demeure), les frais 
d’étalonnage sur place y compris les frais de déplacement, 

× les frais d’étalonnage au banc d’essai (y compris les frais de déplacement mais non compris 
les frais liés au temps passé chez l’usager pour le démontage puis le remontage du 
compteur), 

× le remplacement du compteur demandé par l’abonné, dans les cas prévus par l’article 51.5 
du présent contrat, 

× les frais de contrôle des installations intérieures prévus par l’article 47.5, 

× les frais liées à la non mise en place d’un compteur télérelèvé lors du renouvellement du 
compteur chez l’usager du fait du refus de l’usager. 

seront facturées selon les tarifs prévus au bordereau des prix unitaires joint en annexe 8 du présent 
avenant.  
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Les activités du concessionnaire autres que la fourniture de l’eau et les prestations énumérées au 
présent paragraphe ne font pas partie de la mission exercée dans le cadre du présent contrat, même 
si elles sont exécutées pour le compte d’abonnés du service concédé. En conséquence, les recettes 
et les charges liées à ces autres activités ne doivent pas figurer dans les comptes du service concédé. 

Les tarifs liés à l’application du règlement de service sont indexés comme le tarif de base de la part du 
concessionnaire. 

 

ARTICLE 18 – TARIFS LIES A L’APPLICATION DU REGLEMENT DU SERVICE 

L’article15 de l’avenant 1 est abrogé et repris comme suit :  

Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques, et pour s’assurer que la 
formule d’indexation est bien représentative des coûts réels, chacune des parties peut demander le 
réexamen du tarif concessionnaire et de sa formule d’indexation uniquement dans les cas suivants, en 
respectant les clauses de l’Article 36 du Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats 
de concession : 

1) Sur demande de la communauté d’agglomération, 4 ans après la prise d’effet du contrat 
ou de la dernière révision 

2) en cas de variation de plus de 20 % entre la moyenne des volumes comptabilisés, hors 
vente en gros, des trois dernières années et la valeur correspondante calculée à partir des 
données du CEP ; 

3) en cas de variation de plus de 10 % du nombre d’abonnés par rapport au nombre 
d’abonnés identifié dans le CEP pour l’année correspondante ; 

4) quand les coefficients d’indexation k définis précédemment ont varié de plus de 15 % par 
rapport à la date d’effet du présent contrat ou de la dernière révision ; 

5) en cas de révision du périmètre de concession ; 

6) en cas de modification substantielle des ouvrages et des procédés utilisés sur le service.  
7) en cas de modification significative des conditions d’exploitation consécutive à un 

changement de réglementation ou à l’intervention d’une décision administrative non 
prévisible à l’origine du contrat ; 

8) si le montant d’une taxe, impôt ou redevance à la charge du concessionnaire induit une 
variation de plus de 20% par rapport au montant initial du poste global « impôts et taxes » 
ou si une nouvelle taxe, un nouvel impôt ou une nouvelle redevance entraîne une charge 
supplémentaire dans la même mesure, 

9) en cas de mise en place ou modification d’une convention d’achat ou de vente d’eau à une 
autre Communauté d’Agglomération, 

10) en cas de mise à la charge du concessionnaire la réalisation de travaux neufs non prévus 
à la prise d’effet du contrat notamment par application de l’article 69.2, 

11) en cas de variation de plus ou moins 20 % pendant 2 années consécutives du taux 
d’impayés par rapport au taux de référence. Le taux de référence est fixé à 1,60 %, 

12) en cas de variation de plus ou moins 20% pendant 2 années consécutives du montant des 
frais de contentieux. Le montant de référence pour chaque année figure dans le compte 
d’exploitation prévisionnel annexé au présent contrat, 

13) en cas de nécessité, pour la communauté d’agglomération, de prolonger la durée 
d’exécution du contrat afin de lui permettre d’assurer la continuité du service, la cohérence 
de son échéance avec d’autres contrats dont elle assure la maîtrise d’ouvrages ou pour 
toute autre cause à sa convenance. Il est clairement prévu que dans ce cas, la modification 
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apportée par cet avenant doit être enfermée dans une variation ne représentant pas plus 
de 50% du montant cumulé du contrat initial, 

14) en cas de mise en place de l’indépendance de la ressource de production de la 
communauté d’agglomération telle que décrite à l’article 48.1.1 du présent contrat 

15) Si l’un des cas exonératoires visés à l’article 5.4 se poursuit pendant plus de 10 jours ; 

16) Si l’une des charges externes telles que prévues au plan d’affaires prévisionnel varie de 
plus de 15 %. 

Les tarifs révisés se substituent aux tarifs de base et sont soumis aux mêmes dispositions que celles 
énoncées à l’article 84 du présent contrat. Ils peuvent à nouveau être révisés lorsque l’une des 
conditions indiquées au présent article se réalise. 

 

ARTICLE 19 – PENALITES 

L’article16 de l’avenant 1 est abrogé et repris comme suit :  

Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont 
imposées par le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées sans préjudice, s’il y a lieu, des 
dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités seront prononcées au profit de la communauté 
d’agglomération par son représentant. 

Les pénalités seront calculées en multipliant le nombre de mètre cubes fixé ci-après par le tarif du m3 
d’eau potable (part du concessionnaire et part de la communauté d’agglomération) valable pour la 
période où les infractions auront été commises : 

Dans tous les cas et sans préjudice des délais évoqués dans le tableau ci-dessous, l’application de 
pénalités ne pourra se faire qu’après le respect d’une procédure contradictoire composée d’une mise 
en demeure préalable de répondre sous un délai de 8 jours et de la tenue d’une réunion permettant au 
concessionnaire d’apporter les éléments d’explication et de justification aux non-conformités qui lui sont 
reprochées. 
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Pénalités relatives aux engagements techniques 
 

Cas d’application Montant de la pénalité Modalités de mise en œuvre 

En cas d’interruption non justifiée de la distribution 
d’eau potable, totale ou partielle, excédant 12h  500 € par jour au-delà de 12h Applicable à chaque 

incident sans préalable 

En cas de pression anormale injustifiée, entrainant 
des écarts significatifs par rapport aux limites de 
pression indiquées à l’article 56.2 

500 € par jour au-delà de 24h Applicable à chaque 
incident sans préalable 

En cas de défaut de fourniture d'eau en cas de crise 
tel que prévu à l'article 62.4 

500 € par heure 
d'insuffisance et par abonné 

touché 

Applicable à chaque 
incident sans préalable 

Non-respect des délais d'intervention et/ou de 
réparation en astreinte prévus à l’article 14  500 € par heure de retard Applicable à chaque 

incident sans préalable 

Non-respect des engagements sur le Taux de 
renseignement du SIG prévu à l’article 20 

500 € par semaine de retard, 
pour chaque élément 

Applicable sur simple 
constat 

Non création, calage (ou le cas échéant non mise à 
jour) de la modélisation du réseau prévue à l’article 
21 

1 000 € / mois de retard (que 
ce soit relativement au délai 

de mise en place, de calage ou 
à la fréquence des mises à 

jour) 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Taux de conformité microbiologique de l'eau 
distribuée inférieur à 100% 500 € par % d'écart à 100% Applicable chaque année 

sur simple constat 

Taux de conformité physico-chimique de l'eau 
distribuée inférieur à 100% 500 € par % d'écart à 100% Applicable chaque année 

sur simple constat 

Taux d’impayés supérieur à l’objectif défini à 
l’article 30 

100€ par point d'écart à 
l'objectif annuel 

Applicable chaque année 
sur simple constat 

Taux de réclamation supérieur à l’objectif défini à 
l’article 37 

100€ par point d'écart à 
l'objectif annuel 

Applicable chaque année 
sur simple constat 

Non-respect du rendement minimal prévu à l’article 
57.2 voir ci-après  

Applicable sans préalable 
chaque année à la réception 

du bilan annuel 

Non-respect de l’engagement de performance sur 
l’ILP prévu à l’article 57.2 voir ci-après 

Applicable sans préalable 
chaque année à la réception 

du bilan annuel 

Non-respect du délai de mise en place de dispositifs 
de comptage sur les bornes de lavage (Article 47.7)  

500 € par mois de retard te 
par dispositif 

Applicable sur simple 
constat 

Non réalisation ou non-respect des fréquences 
d’actions d'exploitation et d’entretien des vannes, 
régulateurs de pression et autres équipements de 
réseau (Article 49) 

1 000 €/ modalité de contrôle 
non respectée 

Applicable chaque année 
sur simple constat 

Non réalisation du nombre de relèves annuelles 
physiques des compteurs, prévu à l'article 27.1 

1 000€ par compteur et par 
relève non réalisée 

Applicable chaque année 
sur simple constat 

Non-respect des obligations relatives à la 
maintenance courante, au nettoyage des locaux et à 
l’évacuation des objets inutilisables visés à l’article 
127 

0,5% du montant des recettes 
du concessionnaire pour 

l’année précédente par mois 
de retard. 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non-respect du plan de renouvellement, sauf accord 
de la communauté d’agglomération 

10 % du montant prévu par 
bien et année de retard 

Applicable chaque année à 
réception du rapport annuel 

du concessionnaire 
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Cas d’application Montant de la pénalité Modalités de mise en œuvre 

En cas de non-réalisation d’un contrôle règlementaire 
prévu à l’article 49 et à l’article 59 1 000 €/ contrôle non-réalisé 

Applicable chaque année à 
réception du rapport annuel 

du concessionnaire 

Présence de compteurs des âges limite définis aux 
articles 68.2.3 et 68.2.4 

1 000 € par compteur au-delà de 
l’âge limite 

Applicable tous les ans 
après mise en demeure 

restée sans effet pendant 
15 jours. 

Non-respect de l’âge moyen maximal du parc en fin 
de contrat (Article 68.2) 

125% du montant du 
renouvellement théorique 
nécessaire à l’atteinte de 

l’objectif 

Forfaitaire, applicable 
en fin de contrat au vu 
de l’âge effectif du parc 

Non-respect du délai pour la fourniture de la garantie 
contractuelle prévue au Chapitre 19 200€ par jour de retard 

Applicable après mise 
en demeure restée sans 
effet pendant 15 jours. 

Non-obtention dans les délais indiqués ou pertes des 
certifications prévues à l’article 8 500€ par certification manquante Applicable chaque 

année sur simple constat 

Non-respect des engagements de performance prévus 
aux articles 55.3 et 57.4 

100€ par point d'écart à l'objectif 
annuel, pour chaque défaillance 

d’engagement 

Applicable sans 
préalable chaque année 
à la réception du bilan 

annuel 

Non réalisation de l’enquête de satisfaction client 
prévue à l’article 36 

7 500€ ou prise en charge par le 
concessionnaire si réalisée par la 

communauté d’agglomération 

Applicable chaque 
année sur simple constat 

Non-respect des engagements concernant le 
développement durable présentés au Chapitre 5 500€ par certification manquante Applicable chaque 

année sur simple constat 

Non-respect des engagements liés à la sous-traitance 
définis à l’article 9.2 

1 an d’exécution du marché 
concerné 

Applicable chaque 
année sur simple constat 

et exigible également 
une fois le présent 
contrat terminé 

Non-respect de l’un ou l’autre engagement 
d’opération d’entretien prévue à l’article 60 300 € par constat Sur simple constat 

Non-respect du délai de mise en service des ouvrages 
neufs prévus par l’annexe n°2 du présent avenant  

Pour chaque démarche dont le 
déroulement est maitrisé par le 

Concessionnaire, 1 % du 
montant Hors Taxes concerné du 

marché par mois de retard 
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Pénalités relatives aux documents à transmettre et aux services rendus  
 

Cas d’application Montant de la pénalité Modalités de mise en œuvre 

Défaut de tenue des journaux de bord des 
installations prévus à l’article 20 

500 € par semaine incomplète 
ou absente Simple constat 

Non production des attestations d’assurance prévues 
à l’article 5 ou de l’état de mise à jour de l’inventaire 
prévu à l’article 17.3, puis à la demande de la 
communauté d’agglomération dans le délai fixée par 
celle-ci 

1% du montant des recettes 
du concessionnaire pour 

l’année précédente par mois 
de retard 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non remise dans les délais ou insuffisance des 
dossiers de plan prévu aux articles 18.1.3 et 18.3, 
ainsi que la fourniture des plans des réseaux à la 
communauté d’agglomération 

100 € par dossier de plan (ou 
plan) et par semaine de 

retard 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non-assistance aux actions de communication 
prévues à l’article 35 100 € par action non réalisée 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non réalisation des engagements ou des dispositions 
concernant le service aux abonnés (Article 26, article 
34, article 36, article 37)  

200 € par manquement 
constaté 

Applicable chaque année, 
sur simple constat 

Non-fourniture de l’attestation de rachat de biens de 
reprise, sur demande de la communauté 
d’agglomération (Article 16.2.2) 

500 € par semaine de retard 
Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non fourniture de la pyramide des compteurs et de la 
liste des renouvellements effectués dans l'année, 
prévues à l'article 68.2 

500 € par semaine de retard 
Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non remise ou insuffisance du rapport prévu à 
l’article 105 

1% du montant des recettes 
du concessionnaire pour 

l’année précédente par mois 
de retard 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non mise en place ou incomplétude de la plateforme 
prévue à l’article 103.2 

1 000 € par semaine de retard 
sur la date prévue de mise en 

place ; 100 m3 par donnée 
incomplète et par jour de 

retard 

Applicable sur simple 
constat pour la non mise en 
place, sinon après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Retard de fourniture ou insuffisance des comptes 
rendus, bilans ou données prévus aux articles : 
Articles 19.3 et 57.3 

50€ par donnée absente 
Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Absence de charge annuelle pour le financement du 
contrôle de la communauté d’agglomération, prévu à 
l'article 109 

1 000 € 

Applicable chaque année à 
réception du rapport annuel 

du concessionnaire, sur 
simple constat 

Non-participation aux réunions de suivi mensuel, 
prévues à l’article 102 

1 000€par semaine de retard 
sur la date prévue 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non remise de l'ensemble des données prévues à 
l’article 19 à la demande de la communauté 
d’agglomération dans le délai fixée par celle-ci 

1 000 € par élément 
manquant 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 
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Non remise de l'ensemble des données prévues au 
Chapitre 23 et au Chapitre 24, ainsi qu'à l'article 
68.3.1 permettant la continuité du service, en fin de 
contrat (à 6 mois et échéance) ou à la demande de la 
communauté d’agglomération dans le délai fixée par 
celle-ci 

1 000 € par élément 
manquant 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours. 

Non transmission ou insuffisance de la synthèse des 
données constitutives du Rapport Annuel Prix et 
Qualité du Service (Article 104) 

1% du montant des recettes 
du concessionnaire pour 

l’année précédente par mois 
de retard 

Applicable après mise en 
demeure restée sans effet 

pendant 15 jours 

Pénalités proposées par le Concessionnaire en lien avec ses engagements techniques 
 

Cas d’application Montant de la pénalité Modalités de mise en œuvre 

Non-respect de la part minimale de travaux confiés à 
des petites et moyennes entreprises (20% de la valeur 
globale estimée des travaux de l’usine de Sérignac et 
12% pour les autres travaux définis à la Partie 1) 

10 000 € par point d'écart Applicable sans préalable en 
fin de contrat à la réception 
du bilan relatif aux travaux 
réalisés au titre des articles 

68.2 et de la Partie 10 

Non-respect des types de reporting contractuels 
proposés à l'article 103 

500 € par rapport non remis sur simple constat en cas de 
non réalisation 

Non-respect du délai de réponse aux questions de la 
communauté d’agglomération ou de transmission des 
documents demandés (Article 103 

50 € par jour de retard sur simple constat 

Non tenue des comités liés à la charte de gouvernance 
1 500 € par comité non tenu sur simple constat en fin 

d'année suite au bilan des 
comités tenus 

Non-respect de l'embauche de 1 stagiaire /an dans le 
cadre du compte de développement durable sur la 
durée du contrat 

25 000 €/ stagiaire non 
présent 

sur simple constat en fin de 
chaque année 

Non réalisation de l’étude pour limiter l’envasement à 
l’aval immédiat des plots de protection des crépines 
d’eau brute de la prise d’eau de Lacapelette ainsi que 
les solutions permettant de limiter la prolifération 
d’algues. 

500 €  sur simple constat en cas de 
non réalisation 
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Pénalités proposées par le Concessionnaire en lien avec ses engagements d’investissements définis 
à l’annexe 20 du contrat initial 

 

 
Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont 
imposées par le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées sans s’affranchir, s’il y a lieu, 
des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités seront prononcées au profit de la 
communauté d’agglomération par son représentant. 

Les pénalités seront révisées le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2020, par 
application du coefficient de révision défini à l’Article 84.2 du contrat initial. 
  

Réalisation panneautage des ouvrages 25 € par panneau non posé

Réalisation parcours pédagogique Rouquet 2 000 € en cas de non réalisation

Ecoute systématique du réseau par AX'EAU en année 1
25€/km non réalisé par rapport à 

l'engagement soit 1 500 km

Fourniture des 100 branchements EAR 1 000 € par appareil non fourni

Pose des 100 branchements EAR 1 000 € par appareil non posé

Fourniture et pose de 6 ballons antibelier 1 000 € par appareil non posé

Fourniture et pose de 40 stabilisateurs de pression aval dont 20 avec 

turbine
250 € par appareil non posé

Fourniture et pose de 66 débitmètres de sectorisation 250 € par appareil non posé

Fourniture et pose de 10 purges automatiques 250 € par appareil non posé

Fourniture et pose de 10 Sofrel LS pour équiper les gros 

consommateurs
250 € par appareil non posé

Fourniture et pose de 30 capteurs de pression 250 € par appareil non posé

Mise en place d'un CPO Déporté 50 000 € en cas de non réalisation

Achat d'un bus pour tournées clientèle 50 000 € en cas de non réalisation

5 Sondes multiparamètres v3 250 € par appareil non fourni

3 Regards et turbines pour sondes multiparamètres 1 000 € par appareil non posé

17 bornes de lavage 250 € par appareil non posé

Etude accessibilité 2 000 € en cas de non réalisation

Mise en place d'une Supervision centralisée 50 000 € en cas de non réalisation

Fourniture de 20 prélocalisateurs acoustiques 250 € par appareil non fourni

Fourniture et pose des compteurs avec modules pour la radiorelève 10 € par appareil non fourni

Diagnostic initial de l'état des stabilisateurs de pression 2 000 € en cas de non réalisation

Gestion patrimoniale PHARE 2 000 € en cas de non réalisation

Modélisation hydro : calage + mesure de pression (prestataire 

externe)
2 000 € en cas de non réalisation

Mise à jour annuelle de la modélisation 2 000 € en cas de non réalisation

Enquête satisfaction clientèle pénalité déjà intégrée à l'article 104

Création d'un site internet dédié 15 000 € en cas de non réalisation

Diagnostic énergétique initial 10 000 € en cas de non réalisation

Empreinte territoriale réalisée 1 fois sur la durée en année 4 ou 5 10 000 € en cas de non réalisation

Inventaire faune/flore 1 fois sur la durée du contrat 2 000 € en cas de non réalisation

Partenariat ARBA + LPO + … 3 000 € en cas de non réalisation

Bilan Carbone 10 000 € en cas de non réalisation

Guide gestion de crise 3 000 € en cas de non réalisation

Exercices de crise (2) 3 000 € en cas de non réalisation

Fourniture et pose de Carports photovoltaiques biplace 25 000 € en cas de non réalisation

Fourniture et pose de l'hydrolienne fluviale en garonne pour 

Sérignac
100 000 € en cas de non réalisation

Mobylettes électriques pour relève des compteurs 1 000 € en cas de non réalisation

Après mise en 

demeure de se 

conformer à ses 

obligations restée 

sans effets pendant 

plus de 15 jours ou 

en cas d'absence de 

justification par le 

Concessionnaire des 

raisons ayant 

conduit à la non-

réalisation de 

l'engagement (Faute 

du 

Concessionnaire). Le 

prononcé de la 

pénalité est 

toujours précédée 

d'une audition du 

concessionnaire 

permettant pour lui 

d'exprimer ses 

arguments.

Nature de l'investissement Montant de la pénalité
Modalité de mise en 

œuvre
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Pénalités pour non-respect des performances du réseau 
Le concessionnaire s’engage à prendre en charge l’incidence pour la communauté d’agglomération 
des non-respects des engagements de rendements définis par la Loi Grenelle ou des performances 
contractuelles du réseau. 

1. En cas de non atteinte du rendement minimal prévu à l’article 57.2 1 000 € par tranche de 0,1 
% d’écart au rendement « Grenelle », et prend à sa charge l’éventuel doublement de la 
redevance prélèvement de l’Agence de l’Eau. 

2. Si l’indice linéaire de pertes défini à l’article 57.2, à la clôture de l’exercice N est strictement 
supérieur à la valeur définie au même article, le Concessionnaire versera à la communauté 
d’agglomération un montant défini comme suit : 

× le montant des m3 correspondant à la différence entre les pertes réelles et les pertes 
théoriques liées à la valeur l'engagement pour l’année N ; 

× le tout multiplié par le coefficient correcteur A fonction du taux de renouvellement des 
canalisations réalisé par la communauté d’agglomération pour l’année N : 

o A = 1 si RCN ≥ 1% 
o A = 0,6 si 0,5% ≤ RCN < 1% 
o A = 0,3 si RCN < 0,5% 

Où RCN est le pourcentage du linéaire global moyen annuel de renouvellement ou de renforcement (à 
l’exclusion des extensions) de canalisations hors branchements réalisé par la communauté 
d’agglomération depuis le 01/01/2019 (linéaire moyen renouvelé ou renforcé rapporté à la moyenne de 
la longueur de réseau hors branchements), constaté en fin d’année N-1 (N≥2020). 

Les pénalités sont cumulables. 

La communauté d’agglomération se réserve le droit d’appliquer ou non les pénalités. 
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ARTICLE 20 – DOCUMENTS ANNEXES 

Sont annexées au présent avenant : 

 Annexe 1 : Présentation de la nouvelle usine de Sérignac et détail de prix 

 Annexe 2 : Nouveau planning de réalisation de l’usine de Sérignac 
 Annexe 3 : Convention d’attribution d’aide pour la nouvelle usine de Sérignac 

 Annexe 4 : Note hydraulique visant à augmenter l’autonomie du territoire 

 Annexe 5 : Devis pour travaux UDI Saint Julien 
 Annexe 6 : Nouveau Programme de Renouvellement Prévisionnel 

 Annexe 7 : Nouveau Bordereau des Prix Unitaires Travaux 

 Annexe 8 : Nouveau cadre du BPU 
 Annexe 9 : Calcul des charges supplémentaires et nouveaux tarifs Délégataire 2022  

 Annexe 10 : Impact financier de l’avenant selon les conditions d’approbation au regard du code 
de la commande publique 

ARTICLE 21 - PRISE D'EFFET – VALIDITE DES CLAUSES ANTERIEURES 

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2022. 

Toutes les clauses du contrat initial, non contraires au présent avenant, demeurent applicables. 

 

 
Fait à Agen, le ………………………….. 

 
 
 

Pour l’Agglomération d’Agen 
Le Président 

Pour EAU DE GARONNE 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean DIONIS DU SEJOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre CASTERAN 
 
 
 

 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_086/2021_PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS 2020 SUR LE PRIX 

ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLEE SUR LE 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Président de l’Agglomération d’Agen a obligation de présenter chaque année 
au Conseil d’Agglomération un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) 
d'eau potable et d’assainissement destiné notamment à l'information des usagers. Pour plus 
de lisibilité et afin d’avoir un parallélisme avec les rapports des délégataires, l’Agglomération 
d'Agen propose un rapport pour le service Eau Potable et un rapport pour le service 
Assainissement. Ces rapports sont à présenter au plus tard dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l'exercice concerné, ici 2020.  
 
 
 
 
 



  

L’année 2020 aura notamment été marquée par : 
 

 L’avancement des travaux de doublement de l’usine de production d’eau potable de 
Sivoizac 

 La mise en œuvre de 2,5 km de canalisation structurante entre les usines de la rive 
gauche 

 Le renouvellement de 2,8 km de canalisation d’eau potable afin d’améliorer les 
rendements 

 La poursuite de la mise en séparatif des réseaux d’assainissement de la Ville d’Agen 
 La mise en service du réseau d’assainissement du secteur de Pouget à Saint-Pierre 

de Clairac 
 Le renouvellent de 800 m de canalisation d’eaux usées en vue de la réduction des 

eaux parasites 
 Le renouvellement et la sécurisation de plusieurs postes de relevage notamment ceux 

de Bataillé à Foulayronnes et de Près du Moulin à Pont-du -Casse 
 
L’Agglomération d'Agen aura ainsi investi 3 333 K€ en travaux d’eau potable et 1 377 K€ en 
assainissement collectif sur ses budget annexes 2020. 
 
Conformément aux articles L.3131-5 du Code de la Commande Publique et L.1411-3 du Code 
général des collectivités territoriales, les délégataires produisent chaque année un rapport 
d’activités, le RAD, lequel comprend un compte-rendu technique et un compte rendu financier. 
Comme pour les RPQS, il appartient au Président de présenter les RAD à l’assemblée qui doit 
en prendre acte. 
 
Pour les Délégations de Services Publics (DSP), après une année 2019 dédiée à la prise en 
main des équipements et du territoire, l'année 2020 est la première véritable année de 
fonctionnement du contrat. 
 
La société dédiée « Eau de Garonne » gère les compétences Eau potable et Assainissement 
collectif pour les systèmes de plus de 2 000 Equivalents Habitants au travers de deux contrats 
de concession de 12 ans, courants du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2030. 
 
 
D’un point de vue technique, Eau de Garonne assure ainsi l’exploitation de : 
 

 1 562 km de réseau d’eau 
potable 

 538 Km de réseau 
d’assainissement 

 34 Réservoirs ou châteaux 
d’eau 

 142 Postes de refoulement 

 4 usines de production  8 Stations d’épuration 
 47 963 abonnés  36 350 abonnés 
 5 607 282 m3 vendus  5 553 600 m3 épurés 

 
Les principaux chantiers 2020 exécutés par le délégataire en eau potable sont : 
 

 Débouchage des pompes d’exhaure du puits de pompage de Rouquet (intervention de 
plongeurs) 

 Réhabilitation du forage n°1 de Rouquet 
 Renouvellement des matériaux de filtration sur l’usine de Rouquet – mise en place de 

filtralit 
 Mise en œuvre de 66 débitmètres de sectorisation télégérés pour la surveillance des 

réseaux 
 



  

Les principaux chantiers assainissement du délégataire en 2020 ont portés sur : 
 

 Etude et entretien lourd du système d’aération fines bulles de la station de Rouquet 
 Renouvellement du dégrilleur de la station de Rouquet 
 Renouvellement des armoires électriques, des automates et de la supervision de la 

station de St Pierre de Gaubert 
 Réparation des cassettes de membranes de la station de Pont du Casse 

 
Financièrement parlant, Eau de Garonne annonce les résultats suivants :  
 

2020 Eau potable Assainissement 
Charges 10 687 184 € 8 083 293 € 
Produits 10 569 073 € 9 299 567 € 
Résultat avant impôt -118 110 € 1 216 275 € 
Résultat net -219 706 € 906 069 € 

 
Pour 2021, le service et le délégataire : 
 

- poursuivront les programmes de travaux issus des schémas directeurs mis en œuvre 
en 2011 et 2013 pour le renouvellement des réseaux,  

- commenceront la construction d’une nouvelle usine de production à Sérignac, 
- poursuivront les repérages et tests sur les canalisations d’eau en PVC des années 80 

ainsi que les travaux de renouvellement des canalisations déjà listées afin d’éradiquer 
le CVM de notre territoire, 

- poursuivront des travaux de rénovations de quelques stations d’épuration (<2000 EH) 
et de Postes de Refoulement repérés comme très dégradés en 2019 ainsi que de 
réservoirs d’eau potable. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1411-3, L.2224-
5 et L.5211-10, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment, l’article L.3131-5, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 



  

Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’article 2.2 du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 
compétence « Eau et Assainissement », applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Eau, Assainissement et GEMAPI », en date du 22 juin 
2021, 
 
Le Bureau communautaire consulté en date du 16 Septembre 2021, 
 
La Commission « Finances » informée en date du 28 Septembre 2021. 
 
 
 

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
 
1°/ DE PRENDRE ACTE des rapports annuels de la collectivité sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable et d’assainissement de l’Agglomération d’Agen portant sur l’année 
2020 ainsi que des rapports annuels 2020 du délégataire.  
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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EDITORIAL: 
Dans un souci constant d’améliorer notre service et d’apporter à nos clients une information 

claire et concise, nous nous sommes attachés à vous proposer un Rapport Annuel du Délégataire 

didactique et pédagogique d’une lecture agréable et efficace. 

Tous les ans, nous vous remettons ce rapport qui reprend réglementairement tous les éléments 

techniques et financiers du service public de l’eau potable. De nombreux éléments sur la qualité 

du service assuré par nos soins pour le compte de votre collectivité sont présentés dans ce 

rapport. 

Afin d’en faciliter la lecture, ce Rapport Annuel du Délégataire est composé de 2 parties : 

 Une partie synthétique reprenant les informations principales du contrat sur l’année écoulée 

 Une partie annexe avec l’ensemble des données techniques détaillées, pour une information précise et complète 
 

 Cette version présente, en toute transparence, l’ensemble des actions de l’année qui façonnent au quotidien la mission de 

EAU DE GARONNE au service de la collectivité et de tous ses usagers.  

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, SAUR a, durant l’année 2018, déployé un nouvel outil de gestion 

patrimoniale lui permettant d’améliorer l’analyse des données d’exploitation et la maîtrise opérationnelle des contrats 

(équipement, intervention, production m3, obligation de renouvellement, analyses …). SAUR a profité de ce déploiement pour 

améliorer la qualité de ses données à travers un processus de fiabilisation, nettoyage et requalification. 

Parce que chaque territoire est unique, nous serons à votre écoute sur d’éventuelles améliorations que l’on pourra apporter 

à ce rapport. 

En répondant ainsi à vos attentes, nos engagements et nos actions seront plus facilement mesurables et évalués dans le temps, 

afin que chacun puisse juger de notre sincérité et de nos performances en termes de qualité de service sur votre territoire. 

Bonne lecture ! 

- 

Le Directeur Territorial - 

 

 

Etabli par le CPO : le 10/09/2021 

Approuvé par la Direction Territoriale  - : le 10/09/2021 
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L’ESSENTIEL DE 

L’ANNEE 
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice 
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LES CHIFFRES CLES DE CETTE ANNEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 607 282 m3 consommés 

sur la période de relève ramenés à 365 

jours 

100% des analyses bactériologiques conformes  

98,9% des analyses physico-chimiques conformes  

365 fuite(s) sur conduite(s) réparée(s) 

239 fuite(s) sur branchement(s) réparée(s) 

Prix de l’eau : 1,9 € TTC / m3 

Au 1er janvier 2021 pour une facture de 120 m3 

1 562,155 kml de 

réseau 

47 963 branchements 

dont 599 neuf(s) 

65,4% de rendement de réseau 

6,26 m3/km/jour d’Indice linéaire de perte 

Rendement réseau et ILP Indicateurs du Maire 

9 326 251 m3 distribués sur la 

période de relève ramenés à 365 jours 

10 ouvrage(s) de prélèvement 

34 ouvrage(s) de stockage 

16 206 m3 de stockage 

4 station(s) de production 

8 092 455 m3 produits sur la période de relève ramenés à 365 jours 

2 216 664 m3 importés sur la période de relève ramenés à 365 jours 

982 868 m3 exportés sur la période de relève ramenés à 365 jours 

18 station(s) de surpression 
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COMPARATIF DES CHIFFRES CLES  

 2019 2020 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit sur la période de relève ramenée à 365 jours (m3) 7 673 265 8 092 455 5,5% 

Volume importé sur la période de relève ramenée à 365 jours (m3) 2 533 685 2 216 664 -12,5% 

Volume exporté sur la période de relève ramenée à 365 jours (m3) 1 127 809 982 868 -12,8% 

Volume distribué sur la période de relève ramenée à 365 jours (m3) 8 801 492 9 326 251 5,9% 

Volume consommé sur la période de relève ramenée à 365 jours (m3) 5 511 000 5 607 282 1,7% 

Rendement de réseau (%) 64,4% 65,4% 1% 

Indice linéaire de perte (m3/km/jour) 5,62 6,26 11% 

Linéaire de réseau (kml) 1 556,893 1 562,155 0,3% 

Nombre de branchement 47 219 47 963 1,6% 

Taux d’analyses bactériologiques conformes (%) 100% 100% 0% 

Taux d’analyses physico-chimiques conformes (%) 98,4% 98,9% 0,5% 

Nombre de fuite sur conduite réparée 303 365 20,5% 

Nombre de fuite sur branchement réparée 260 239 -8,1% 

Prix de l’eau au 1er janvier de l’année suivante pour une facture de 
120 m3 (€ TTC / m3) 

1,88 1,9 0,9% 

 

 

La covid 19 a eu pour impact le ralentissement brutal de l’activité recherche et réparation de fuites pendant 3 mois au 

printemps 2020. L’impact immédiat a été la hausse de la production. Néanmoins, nous avons un rendement de réseau en 

hausse de 1% grâce à l’augmentation du volume consommé par les usagers domestiques qui a compensé la baisse du 

volume consommé des industriels. La hausse du nombre de réparation de fuites démontre la volonté de rattraper ce retard 

printanier en vue de préparer l’année 2021. Autre point fort de cette année 2020, la conformité bactériologique atteint 

100% pour la deuxième année consécutive. Les non conformités physico chimiques concernent uniquement la 

problématique CVM sur les territoires ruraux de l’agglomération. Près de 22 000 packs d’eau embouteillés ont été 

distribués aux abonnés concernés tout au long de l’année. L’agglomération va engager des travaux de renouvellement des 

canalisations concernées dans les 3-4 prochaines années.  
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LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE 
 

 Printemps 2020 : Crise du Covid 19 et mise en place d'un plan d'actions de continuité de service public avec prise 

en compte des contraintes sanitaires. Le service a été limité aux actions indispensables pour la continuité de 

service (arrêt des travaux vendus, décalage de la relève, arrêt de la recherche de fuite…) 

 

 

 

 

 Mars - Avril 2020 : Bouchage partiel des pompes d'exhaure et de la galerie du puits de Rouquet. Intervention en 

urgence d'une équipe de 3 plongeurs + hydrocureurs + équipe maintenance pour le nettoyer et le remettre en 

service 
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 Mars 2020 : Réhabilitation du forage n°1 de Rouquet par mise en place d’une colonne inox à la place de la 

manchette souple existante et mise en service d’une nouvelle pompe de forage. 

 

 

 Eté 2020 : Bouchages récurrents des prises d'eau brute de Lacapelette à cause du développement algal provoqué 

par la sécheresse. Ces bouchages ont nécessité plusieurs interventions de nettoyage y compris en astreinte. 
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 Octobre 2020 : Finalisation des travaux de régulation de pression et de sectorisation : Mise en place de 66 

débitmètres télésurveillés et 50 stabilisateurs de pression 

 

 

 

 Décembre 2020 : Mise en service d'un matériau de filtration innovant dénommé « la filtralite » en lieu et place du 

filtre à sable sur une file de l’usine de Rouquet. Grâce à sa porosité, la filtralite offre des conditions optimisées 

d’écoulement de l’eau à travers le lit de filtration, de façon à piéger plus de polluants. Cette caractéristique, 

particularité des produits à base d'argile expansée, permet de filtrer des volumes d’eau plus importants à travers 

le même volume de filtration, grâce à une surface de contact accrue. 
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 Décembre 2020 : Eau de Garonne fait partie des entreprises "Engagés pour la nature". C’est une initiative du 

Ministère de la Transition écologique portée par l'Office français de la biodiversité. Elle se décline pour les 

entreprises, les territoires et les partenaires qui s'engagent en faveur de la biodiversité. Cette initiative vise à 

renforcer la mobilisation de l'ensemble de la société civile pour enrayer l'érosion de la biodiversité. 

 

 

 

 Décembre 2020 : Sécurisation de l'alimentation en eau potable de l'agropole par la réalisation de 2 maillages 

reliant les UD de Lacapelette et de Sivoizac. 

 

 

 Année 2020 : Livraison de 22 000 packs d'eau embouteillée sur plusieurs communes rurales de l’agglomération 

afin répondre au diagnostic complet de l'état des lieux des zones à risque CVM réalisé par Eau de Garonne 
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L’ANNEE PAR EAU DE GARONNE 
 

 Remise à niveau du patrimoine électromécanique de l’usine de Lacapelette : 

o Groupe de pompage de Barleté, 

o Mise en place d’un ballon anti-bélier sur le refoulement de Barleté, 

o Renouvellement des vannes des filtres, 

o Renouvellement des panoplies des analyseurs en continu… 

  

 

 Mise en place d’une régulation de pression sur les réservoirs de Foulayronnes Artigues, Colayrac Bordeneuve. Les 

vannes électriques présentes auparavant provoquaient des coups de bélier à chaque fermeture et des mises en 

dépression du réseau chaque ouverture. Ces actions engendraient des fuites récurrentes fragilisant la pérennité 

du réseau. 
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 Passage de 42 000 compteurs en télérelève sur tout le territoire de l’agglomération d’Agen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fin de la mise en place d’une sectorisation grâce à l’implantation de 66 débitmètres télésurveillés sur les ouvrages 

et le réseau AEP. L’agglomération d’Agen dispose désormais d’une sectorisation permettant au délégataire 

d’engager des recherches de fuites efficaces avec plus de réactivité. La stabilisation de pression a permis de 

réduire la pression sur plus de 400 km de réseau (> 25% du total du linéaire). 
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 Mise en place ballons anti-bélier sur les refoulements de Sérignac. Ces refoulements auparavant sans protection 

provoquaient de multiples casses de réseau. 

o Usine de Sérignac 

 

 

 

o Station de reprise des oiseaux 
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 Réalisation de 2 maillages pour sécuriser l’alimentation en eau de la zone industrielle de l’agropole à Estillac. 

L’agropole peut désormais être alimenté par l’usine de Sivoizac via le réservoir du Buscon ou par l’usine de 

Lacapelette via le réseau du Passage d’Agen. 

 

         

 

 Réalisation du maillage de la rue des Prunus à Sérignac.  

 

 Renouvellement de 250 ml de canalisation en Fonte 150 de la route du Saumont à Laplume. Cette canalisation 

très cassante fait l’objet d’un programme de renouvellement sur plusieurs années. L’agglomération d’Agen 

continue cette démarche en renouvelant 1 km de canalisation supplémentaires. 
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L’ANNEE PAR L’AGGLOMERATION 
 

 Travaux de construction de la nouvelle usine de Sivoizac. La mise en service est prévue au printemps 2021. 
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 Travaux d’extension ou de renouvellement de canalisation 

Commune UDI Voie/Lieu-dit Type travaux Matériau DN Linéaire posé (en m)

Astaffort Sivoizac Plateau Saint Jean Renouvellement PEHD 110 336

Bon Encontre Lacapelette Avenue Anatole France Renouvellement Fonte 150 15

Bon Encontre Lacapelette Route de Paradou Renouvellement Fonte 300 55

Boé Lacapelette Passeligne Renforcement PVC 125 19

Brax Sivoizac Chemin de Révignan Renouvellement PEHD 40 125

Brax Sivoizac Avenue des Landes Création PEHD 280 2400

Colayrac Saint Cirq Saint Julien Route de Saint Jean de Vigouroux Renouvellement PEHD 40 64

Estillac Sivoizac RD656E Création Fonte 100 170

Estillac Sivoizac Chemin du Buscon Renouvellement PEHD 63 170

Foulayronnes Rouquet Avenue du Caoulet T 2 Renouvellement PEHD 200 625

Foulayronnes Route de Ridounel Création PEHD 40 120

Laplume Sérignac Route du Saumont T1 Renouvellement Fonte 150 230

Layrac Sivoizac Chemin de l'Abattoir Renouvellement PVC 75 486

Layrac Sivoizac Chemin de l'Abattoir Renouvellement PEHD 63 24

Layrac Sivoizac Randé Renouvellement Fonte 80 300

Laplume Sivoizac Route de Plaichac Création PEHD 40 57

Laplume Sivoizac Route de Plaichac Renouvellement PEHD 63 223

Layrac Sivoizac Grand Caussines Renouvellement PEHD 50 550

Sainte Colombe en Bruilhois Sérignac Pailloula Création PEHD 110 19

Sainte Colombe en Bruilhois Sérignac Penchet Renouvellement Fonte 250 730

Sainte Colombe en Bruilhois Sérignac Toulouse Renouvellement Fonte 250 90
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LE CONTRAT 
Le respect des obligations 

contractuelles, notre 

principale préoccupation 
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT 
 

Le service de l’eau potable du contrat - est délégué à EAU DE GARONNE dans le cadre d’un(e) Délégation de service public. 

Le contrat, signé à la date du 1 janvier 2019, arrivera à échéance le 31 décembre 2030. 

  

LES REPRESENTANTS DU CONTRAT 

 

 

 

 
MALET Michel 
Directeur Territorial 
Garonne 
michel.malet@saur.com 
06.65.00.25.31 
 

 

 
 
 
 

       

 
 
 

 

  

 

 
LYONNET Nicolas 
Chef de Secteur 
Agen 
nicolas.lyonnet@saur.com 
06.66.58.55.02 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 
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VOTRE PATRIMOINE 
SYNTHESE DE VOTRE PATRIMOINE 

Ouvrage(s) de prélèvement 8 

Station(s) de production 4 

Station(s) de surpression 18 

Ouvrage(s) de stockage 34 

Volume de stockage (m3) 16 206 

Linéaire de conduites (kml) 1 562 

 

 
 

LE RESEAU 

Le réseau de distribution se compose de conduites de 

transport (également appelées feeders) d’un diamètre en 

général supérieur à 300 mm et de conduites de 

distribution.  

Dans les graphiques de répartition du linéaire par 

diamètre et matériaux, seules les 5 premières catégories 

sont affichées. 

Répartition par matériau 

 

Matériau Valeur (%) 

Pvc 47,32 

Fonte 44,59 

Polyéthylène 7,31 

Inconnu 0,78 

 

La fonte est essentiellement présente dans les cœurs 

urbains et notamment la ville d’Agen. Le PVC est 

retrouvé dans les zones rurales périphériques. 

 

Répartition par diamètre 

 

Diamètre Valeur (%) 

50 12,46 

63 11,46 

40 10,79 

100 10,72 

150 8,58 

Autres 45,99 

 

  

Pvc Fonte
Polyéthylène Inconnu
Acier Autres

50 63 40 100 150 Autres
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 Il y a au total  47 873 compteurs. 19 607 compteurs ont été renouvelés sur l’année 2020. Sur les deux premières années du 

contrat, 40 601 compteurs ont été renouvelés. 

LES COMPTEURS 
 

 

Répartition par âge et par diamètre  
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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VOS BRANCHEMENTS  
Pour mieux comprendre : 
Le Branchement : Ensemble de canalisations et 

d’équipements reliant la partie publique du réseau de 

distribution d’eau à un réseau de distribution privé d’un 

client. Les équipements installés comprennent au 

minimum un robinet d’arrêt d’eau et un compteur. 

Le Compteur : Equipement faisant partie intégrante du 

branchement et qui permet de comptabiliser le volume 

consommé par le branchement. 

Le Client : Personne physique ou morale consommant de 

l’eau et ayant au moins un contrat-client le liant avec le 

service de distribution de l’eau. 

Cas général : 

1 Client = 1 Branchement = 1 Compteur 

Cas particuliers : 

1 Client = 1 Branchement = 2 Compteurs  

 Compteur domestique 

 Compteur arrosage 

1 Client = n Branchements = x compteur 

 Mairie = 1 Compteur 

 Salle des fêtes =1 Compteur 

 Piscine = 2 Compteurs 

 

 2019 2020 

Nombre de branchements 47 219 47 963 

 

Ce chiffre prend en compte les branchements en service 

(actifs, en cours de modification, en cours de résiliation 

ou en attente de mise en service). L’activité 

branchements neufs montre que l’agglomération 

d’Agen a un développement urbain important. 

 

LES VOLUMES CONSOMMES 
Volume consommé : Conformément au décret de 

décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse 

sont ramenés sur 365 jours. Les volumes en annexes 

sont ceux relevés au niveau des compteurs clients 

durant la période de relève afin d’être le plus 

représentatif par rapport à la relève réelle des 

compteurs. 

 

Le volume d’eau potable consommé par les clients du 

périmètre de votre contrat n’inclut pas les Ventes d’Eau 

en Gros et / ou les volumes exportés.  

 

 Volume consommé hors VEG = Volume relevé + 

Volume estimé des clients* 

 

Volume facturé : Volume consommé, mise à jour des 

corrections administratives éventuelles (dégrèvements, 

réajustements, annulations et réémissions de factures, 

…). 

ATTENTION  Volume consommé hors VEG ≠ volume 
facturé  
Le présent rapport fait apparaître le volume consommé. 
Le décompte de gestion fait apparaitre le volume facturé.  

 

 2019 2020 

Volume consommé hors VEG 
(m3) 

5 511 000 5 607 282 

 

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES 

RECLAMATIONS 
Motifs de réclamations 2019 2020 

Facturation encaissement 48 184 

Produit 14 40 

Qualite de service 94 158 

     

La covid 19 a engendré un nombre important de factures 

estimées au 1er semestre provoquant un nombre 

important de réclamations. Le passage progressif à la 

télérelève va permettre de produire 2 factures basées 

sur les volumes consommés réels. 

44%

7%

49%

Facturation encaissement
Produit
Qualite de service
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Le centre d’appels est ouvert de 8h à 18 h du lundi 

au vendredi au numéro suivant : 

05 53 40 96 21 

En dehors de ces plages, vous pouvez nous joindre 

au numéro d’astreinte 05 53 41 98 09 . 

Vous pouvez vous rendre au point d’accueil : 

-lundi de 14h à 19h 

- mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

-mercredi de 10h à 17h 

- le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

- le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

-le samedi de 9h à 12h  
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LA TELERELEVE 
 

A la fin de l’année 2020, près de 42 000 compteurs ont été appairés et passés en télérelève. Le taux de performance affiché 

est de 84%. La répartition de nombre de compteurs équipés par commune est présentée dans le tableau ci-dessous. L’objectif 

de l’année 2021 est de finaliser le renouvellement du parc compteur avec comme contraintes principales l’accessibilité des 

compteurs restant et le retour des clients pour la prise de rendez-vous. 

 

43 concentrateurs ont été installés à la fin de l’année 2020. L’objectif de l’année 2021 sera d’optimiser la remontée des 

informations afin d’atteindre le taux de performance contractuel (95% sur 7 jours). 
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BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité 
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Le volume prélevé est le volume issu des ouvrages de 
prélèvement d’eaux brutes (captage, puit etc…) 
 

 

Le volume produit est le volume issu des ouvrages du 

service et introduit dans le réseau de distribution. 

Le volume importé est le volume d’eau en provenance 
d’un service d’eau extérieur. 
Le volume exporté est le volume d’eau livré à un service 

d’eau extérieur. 
Le volume mis en distribution correspond à la somme 
des volumes produits et importés, auxquels on 
retranche le volume exporté. 

Le volume consommé autorisé est la somme du volume 
consommé hors VEG sur 365 jours, du volume sans 
comptage (essai de poteaux d’incendie, arrosage, …) et du 
volume de service du réseau (purges, nettoyage de 
réservoirs, …). 
 
Les volumes présentés dans les sections ci-dessous sont 
extrapolés sur la période de relève et ramenés sur 365j 
afin de répondre aux exigences du décret.

 
 

Synthèse des volumes (m3) 
transitant dans le réseau 

2019 2020 

Volumes produits 7 673 265 8 092 455 

Volumes importés 2 533 685 2 216 664 

Volumes exportés 1 127 809 982 868 

Volumes mis en 
distribution 

8 801 492 9 326 251 

Volumes consommés 5 511 000 5 607 282 
 

 

4 236

133 012

4 212 037
2 525 905

855 175

1 360 726

Forage d'Agen Lalande
Forage de Brax Borde de Revignan
Station d'Agen Lacapelette
Station d'Agen Rouquet
Station de Sérignac-sur-Garonne Sarros
Station du Passage Sivoizac

Volumes produits: 

8 092 455 m3 
Volumes exportés :  

982 868 m3 

Mis en distribution : 

9 326 251 m3 
Volumes consommés comptabilisés : 

 5 607 282 m3 

Volumes de service du réseau : 

125 495 m3 

Volumes importés : 

2 216 664 m3 

Volumes consommés sans comptage : 

26 367 m3 
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LES BESOINS RESEAUX 
Détail des volumes pris en compte dans les besoins réseaux : 

470100 - AGGLOMERATION D'AGEN - EAU POTABLE 2020 

  
Volume utilisé 

par 
Méthode d'estimation 

Ordre de 
grandeur 

Formule de 
calcul 

Valeu
r 

unitai
re 

Nombre Volume calculé 

Volume 
consommateurs 
sans comptage 

Essai PI/BI 
Evaluer avec le SDIS : Nombre d'essais par 

an X Durée X 60 m3/h 
7 à 10 

m3/an/unité 
Nombre de PI x 10 

m3 
10 393 3 926,67 

Manœuvres incendie 
Evaluer avec le SDIS : Nombre 

d'ouvertures X Durée X 60 m3/h 
  

5 % du nombre de 
PI x 50 m3 

2,5 0,00 0,00 

Espace vert sans 
compteur 

Deux méthodes possibles en 
collaboration avec Services des Espaces 

verts : 

          
Nombre 

d'ouvertures 
des bornes X 

Durée X Débit à 
estimer 

Equipement de 10% 
des bornes avec des 

compteurs et 
extrapolation 

Fontaines sans 
compteur 

Deux méthodes possibles :  

          

Nombre de 
fontaines par 

type X 
consommation 
à estimer pour 

chaque type 

Equipement de 10% 
des fontaines avec des 

compteurs et 
extrapolation 

Lavage de la voirie 

Avec Engins : 
Nb de camions 
X Nb rotations 
de camion/jour 
X Nb de jours 

de travail 

Par bouche de lavage : 
Nombre d'ouvertures 

X Durée X Débit à 
estimer 

2 
m3/Rotation

/Camion 
  11,00 440,00 4 840,00 

Hydrocureurs 
Avec Engins : Nb de camions X Nb 

rotations de camion/jour X Nb de jours de 
travail 

8 m3 par 
jour et par 

unité 
  

1 
760,00 

10,00 17 600,00 

Total volume consommateurs sans comptage     26 367 

Volume 
de service 
du réseau 

Nettoyage des 
réservoirs 

Le volume correspond au volume perdu 
en vidange plus l'eau de lavage et de 

rinçage avant remise ne service  
  

1/3 du volume 
total des ouvrages 

de stockage 
0,33 27 706,00 9 142,98 

Calcul précis de 
l'exploitant 

Par défaut : Niveau 
bas + 10% du volume 

total utile du réservoir 

Désinfection après 
travaux 

8 volumes de canalisation (soit 1 volume 
de vidange, 3 pour le rinçage avant 

désinfection, 1 pour la désinfection et 3 
pour le rinçage après désinfection) 

  
Volume tronçons 

créés dans l'année 
x 8 

8 368,00 2 944,00 

Pour les branchements : nombre de 
branchements X 0,20 m3 

  
Nbr branchement 

neufs x 0,20 
0,20 223,00 44,60 

Purges et lavage des 
conduites 

Calcul précis de 
l'exploitant 

Nb purges > Durée > 
2,5 m3/h 

Purges hors gel : 0,3 
m3/h X Nb de jours 

ouverture X Nb 
d'antennes équipées 

Lavage eau-air-eau : 5 
volumes de 
canalisation 

  
Nbr Purge x 2/an 

x 2h x 2,5 m3 
10 36,00 360,00 

  
Nbr Puisard x 

2/an x 2h x 2,5 m3 
10 0,00 0,00 

  
Nbr fuites 

Conduite x 50 m3 
50 368,00 18 400,00 

  
Nbr fuites 

branchement x 
0,5 m3 

0,50 241,00 120,50 

Surpresseurs et 
pissettes 

Nombres de pompes X Débit à estimer ou 
Nombre de pissettes X Débit à estimer  

90 
m3/an/pom

pe 

Nbr pompe x 90 
m3 

90,00 37,00 3 330,00 

Analyseurs de chlore 
ou tout analyseur en 

ligne 
Nombre d’analyseurs X Débit à estimer  

65 à 80 l/h, 
soit 570 à 

700 
m3/an/analy

seur 

Nbr Analyseur x 
700 m3 

700,00 12,00 8 400,00 

Purges CVM Compteur sur chaque purge     80 153 

Autres 
consommations pour 

raison de service 

Normalement marginal, sauf cas 
particulier à justifier. Exemple : travaux 

de l'usine de Sivoizac  
        2600 

Total volume de service du réseau      125 495 

Total Besoins Réseaux      151 862 
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CAPACITE DE STOCKAGE 
Synthèse des volumes mis en distribution 

Capacité de stockage (en m3)* 16 206 

Volume mis en distribution moyen/jour 
(en m3) 

25 551 

Capacité d’autonomie (en j) 0,6 

*Le calcul de l’autonomie ne prend pas en compte le volume des 

bâches d’eau brute. 

LE RENDEMENT DE RESEAU  
Le rendement d’un réseau compare les volumes d’eau 

introduits en amont et ceux consommés en aval par les 

usagers. La différence correspond aux volumes non 

comptabilisés dont les fuites de réseau.  

 2019 2020 

Rendement primaire (%) 62,6% 63,9% 

Rendement IDM (%) 64,4% 65,4% 

 

Le rendement de réseau IDM intègre les besoins de 

service et les besoins de réseau contrairement au calcul 

du rendement primaire qui correspond au ratio volume 

consommé / volume mis en distribution. 

Le vieillissement du réseau est l’un des principaux 

facteurs de dégradation du réseau : une politique de 

gestion patrimoniale adaptée permet d’optimiser les 

performances de vos réseaux. 

L’INDICE LINEAIRE DE PERTES 

(ILP)  
L’Indice Linéaire de Pertes (ILP) indique le volume perdu 

par jour et par kilomètre de réseau.  

Il permet de mieux traduire la performance du réseau 

selon sa nature. 

 2019 2020 

Indice linéaire de pertes 
(en m3/km/j) 

5,62 6,26 

 
Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la 

part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 

consommés sur le périmètre du service.  

 

 

L’INDICE LINEAIRE DE VOLUME 

NON COMPTE (ILVNC)  
L’Indice Linéaire de volume non compté (ILVNC)  indique 

le ratio de volume non compté par jour, par kilomètre de 

réseau. 

 2019 2020 

Indice linéaire des volumes non 
comptés (en m3/km/j) 

5,79 6,26 

 

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la 

part des volumes mis en distribution qui ne font pas 

l’objet d’un comptage lors de leur distribution aux 

abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du 

déploiement de la politique de comptage aux points de 

livraison des abonnés et de l’efficacité de la gestion du 

réseau. 

L’INDICE LINEAIRE DE 

CONSOMMATION (ILC) 
L’Indice Linéaire de consommation (ILC)  indique le ratio 

de volume consommé par jour, par km. 

 2019 2020 

Indice linéaire de 
consommation (m3/km/jour) 

9,70 9,83 

 

Ce ratio est utilisé pour évaluer la conformité du 

rendement de réseau.  Il est également utilisé pour 

mesurer les écarts entre services dans le comparateur 

inter services.
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LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Le tableau ci-après présente les consommations 

d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de 

l’exercice :  

(Les consommations présentées ci-après sont basées sur 

la facturation du distributeur d’énergie)  

 2019 2020 

Consommation en KWh 6 009 092 5 931 529 

 

Face au défi environnemental et climatique et à la 

nécessité absolue de réduire drastiquement les émissions 

humaines de CO2, de nombreuses entreprises françaises 

se sont engagées dans la transition énergétique. 

Dans ce cadre, EAU DE GARONNE a mis en place un plan 

d’action afin d’optimiser ses consommations d’énergie. 

Des améliorations des conditions d’exploitation sont 

apportées et un suivi de l’évolution des 

consommations d’électricité est réalisé 

tous les mois sur l’ensemble du parc, afin 

de déceler d’éventuelles dérives 

 

LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS 

Produit 2019 2020 

Anhydride 
carbonique 

112 240 72 428 

Chlore 4 900 5 488 

Poly Chl Hydro 
Sulf d'alu 

342 780 296 707 

Soude 115 187 93 514 
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LA QUALITE DE L’EAU 

DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau, notre 

priorité 

 

  



 

- – Délégation de service public- Eau potable  33  

L’eau potable est une denrée alimentaire, c’est pourquoi 

elle fait l’objet d’un suivi régulier et rigoureux. EAU DE 

GARONNE œuvre chaque jour afin de vous délivrer, en 

toutes circonstances, de l’eau de grande qualité. 

Le code de la santé publique (CSP, articles L1321-1 à 10 et 

R1321-1 à 63) précise les dispositions à respecter par la 

personne publique responsable de la production et de la 

distribution des eaux.  

Ce chapitre présente les résultats de conformité de l’eau 

par rapport à la règlementation, en distinguant les 

paramètres bactériologiques et physico-chimiques. 

Par ailleurs, il vous est présenté en annexe la 

problématique du CVM (Chlorure de Vinyle Monomère), 

rappelant le contexte règlementaire et les actions à 

réaliser en cas de non-conformités. EAU DE GARONNE 

vous accompagnera dans la gestion de cette 

problématique le cas échéant. 

SYNTHESE QUALITATIVE DES EAUX 

BRUTES EN 2020   
Les eaux brutes constituent la ressource et peuvent être 

issues d’eaux souterraines (sources, forages) ou d'eaux 

de surface (rivières, lacs, barrages …). 

Nature de l’analyse 2019 2020 

Bactériologique 27 14 

Physico-chimique 48 30 

Nombre d’échantillons analysés 
(ARS) 

48 30 

 

SYNTHESE QUALITATIVE DES EAUX 

DISTRIBUEES ET TRAITEES EN 2020 

Taux de conformité 2019 2020 

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
physico-chimique 

98,4% 98,9% 

 

Nombre total de non conformités 2019 2020 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 3 1 

Le détail des non-conformités est présenté en annexe. 

 

 

Nombre d'analyses conformes et non-conformes tout type de 

point compris 

La non-conformité physico-chimique concerne un 

dépassement de turbidité à l’usine de Rouquet. 

Les non conformités physico-chimiques concernent les 

CVM. 

L’EAU TRAITEE 

Les eaux traitées sont les eaux produites par les stations 

de traitement. 

Taux de conformité 2019 2020 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

physico-chimique 

100% 100% 

 

Nombre total de non conformités 
eau traitée 

2019 2020 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 0 0 

Le détail des non-conformités est présenté en annexe. 
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Nombre d'analyses conformes  et non conformes sur l'eau traité 

 

L’EAU AU POINT DE MISE EN 

DISTRIBUTION  
Les eaux au point de mise en distribution sont les eaux 

considérées comme représentatives de la qualité de l’eau 

sur le réseau de distribution d’une zone géographique 

déterminée (en sortie d’installations de traitement dans la 

plupart des cas). Ces eaux peuvent provenir d’une ou 

plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée 

comme uniforme en distribution. 

Taux de conformité 2019 2020 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

physico-chimique 

81% 83% 

 

Nombre total de non-
conformité eau au point de 
mise en distribution 

2019 2020 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 2 1 

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.  

 

Nombre d'analyses conformes et non conformes au point mis en 

distribution 

 

0

5

10

15

20

25

30

Bacteriologique Physico-chimique

Conforme 2020 Non Conforme 2020

0

1

2

3

4

5

6

7

Bacteriologique Physico-chimique

Conforme 2020 Non Conforme 2020



 

- – Délégation de service public- Eau potable  35  

 

CONFORMITE DE L’EAU DISTRIBUEE 

Les eaux distribuées sont les eaux disponibles chez les 

clients après passage dans le réseau de distribution. 

Taux de conformité 2019 2020 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

physico-chimique 

99% 100% 

 

Nombre total de non-conformité 
eau distribuée 

2019 2020 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 1 0 

Le détail des non-conformités est présenté en annexe. 

 

Nombre d'analyses conformes et non conformes au point Eau 

distribuée 
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 
de votre réseau 
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 

ET ARRETE DU 02 MAI 2007 
 

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2020 

QUALITE DE L’EAU 

P101.1 : Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire par 

rapport aux limites de qualité pour ce qui 

concerne la microbiologie 

P102.1 : Taux de conformité des prélèvements 

sur les eaux distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de 

qualité pour ce qui concerne les paramètres 

physico chimiques. 

Somme des volumes consommés et 

des volumes vendus en gros (m3) 

100% 98,9% 5 607 282 

Pourcentage ou nombre de prélèvements 

aux fins d’analyses microbiologiques, 

réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle 

Sanitaire, ou par l’opérateur dans le cadre 

de sa surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle Sanitaire, en 

application de l’arrêté du 11 janvier 2007 

relatif au programme de prélèvements et 

d’analyses du contrôle sanitaire pour les 

eaux fournies par un réseau de distribution 

jugé conforme selon la réglementation en 

vigueur. 

Pourcentage ou nombre de prélèvements aux 

fins d’analyses physico-chimiques, réalisés par 

l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou par 

l’opérateur dans le cadre de sa surveillance 

lorsque celle-ci se substitue en partie au 

Contrôle Sanitaire, en application de l’arrêté du 

11 janvier 2007 relatif au programme de 

prélèvements et d’analyses du contrôle 

sanitaire pour les eaux fournies par un réseau 

de distribution jugé conforme selon la 

réglementation en vigueur 

Ramenés sur 365 jours 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P104.3 : Rendement du réseau 

de distribution (%) 

Somme des volumes produits et 

des volumes importés (m3) 

P108.3 : Indice d'avancement 

de la protection de la ressource 

en eau 

Volume prélevé dans le milieu 

naturel 

65,4% 10 309 119 82 8 958 079 

Rendement = (Volume 

consommé autorisé + volume 

vendu en gros) / (volume 

produit + volume acheté en 

gros)X100. 

Volume consommé autorisé = 

Volume comptabilisé + volume 

consommateurs sans comptage 

+ volume de service du réseau 

Données de consolidation 

Niveau d’avancement (exprimé 

en %) de la démarche 

administrative et opérationnelle 

de protection du ou des points 

de prélèvement dans le milieu 

naturel d’où provient l’eau 

potable distribuée 

Données de consolidation 
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PERFORMANCE DE RESEAU 

P107.2 : Taux moyen de 

renouvellement des réseaux 

d'eau potable (%) 

Longueur cumulée du linéaire 

de canalisation renouvelé au 

cours des années N-4 à N (km) 

Longueur du réseau de desserte 

au 31/12 (km) 

P103.2 : Indice de connaissance 

et de gestion patrimoniale des 

réseaux d'eau potable 

0,37 28,91 1 562,15 109 

Rapport du linéaire de réseau 

(hors branchement) renouvelé 

les 5 dernières années sur la 

longueur totale du réseau de 

desserte. 

Données de consolidation Données de consolidation 

Indice de 0 à 120 attribué selon 

la qualité des informations 

disponibles sur le réseau. Il est 

obtenu en faisant la somme des 

points indiqués dans les parties 

A, B, C, voir tableau détail joint 

en fin de chapitre. 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P106.3 : Indice linéaire des 

pertes en réseau (m3/km/j) 

P105.3 : Indice linéaire des 

volumes non comptés (m3/km/j) 

P110.3 : Indice linéaire de 

consommation 

Linéaire de réseau de desserte 

(km) 

6,26 6,52 9,83 1 562,15 

Indice = (volume mis en 

distribution – volume 

consommé autorisé) / longueur 

du réseau de desserte / 365j. 

Les pertes sont constituées 

d’une part des pertes 

apparentes (volume détourné, 

défaut de comptage, …) et 

d’autres part des pertes réelles 

(fuites sur conduites, sur réseau, 

au réservoir, …). 

(Volume mis en distribution – 

volume comptabilisé) / longueur 

de réseau de desserte / 365j 

Volume mis en distribution = 

Production + volume acheté en 

gros – volume vendu en gros 

Indice = (Volume consommé 

autorisé + V exporté) / longueur 

de réseau de desserte / 365 j 

Données de consolidation 

 

SERVICE A L’USAGER 

D102.0 : Prix TTC du service 

d'eau potable au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N+1 (€) 

D102.0 : Prix TTC du service 

d'eau potable au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N (€) 

D101.0 : Estimation du nombre 

d'habitants desservis par le 

service public d'eau potable 

D151.0 Délai maximal 

d'ouverture des branchements 

eau potable pour les nouveaux 

abonnés défini par le service 

(jours) 

1,9 1,88 99 176 2 

  

Données de consolidation.  

Sont considérées le nombre de 

personnes desservies par le 

service, y compris les résidents 

saisonniers. 

Temps d’attente maximum 

auquel s’est engagé l’opérateur 

du service pour la fourniture de 

l’eau aux nouveaux abonnés 

dotés d’un branchement 

fonctionnel 
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SERVICE A L’USAGER 

P151.1 : Taux d'occurrence des 

interruptions de service non 

programmées pour 1 000 

abonnés 

P152.1 : Taux de respect du 

délai maximal d'ouverture des 

branchements pour les 

nouveaux abonnés 

7,8 95,11 

Nombre de coupures d’eau liées 

au fonctionnement du réseau 

public dont les abonnés 

concernés n’ont pas été 

informés à l’avance 

Pourcentage du nombre 

d’ouvertures de branchements 

réalisées dans le délai auquel 

s’est engagé le service clientèle. 

 

SERVICE A L’USAGER 

P154.0 : Taux d'impayés 

sur les factures d'eau de 

l'année précédente, 

service de l'eau potable 

Montant des impayés au 

31/12/2020 

Chiffre d’affaire TTC 

facturé N-1(hors travaux) 

(€) 

P155.1 : Taux des 

réclamations du service 

de l'eau potable pour 

1 000 abonnés 

Nombre d’abonnés 

desservis  

8% 365 853,76 NR 1,12 46 583 

Taux d’impayés au 31/12/ 

N sur les factures émises 

au titre de l’année N-1 (N 

étant l’année du RAD) 

Données de 

consolidation.  

Données de 

consolidation.  

Cet indicateur reprend les 

réclamations écrites de 

toute nature, relatives au 

service de l’eau, à 

l’exception de celles qui 

sont relatives au niveau 

du prix. 

Données de 

consolidation.  

 

 

SOLIDARITE 

P109.0 : Montant des abandons 

de créances ou des versements à 

un fond de solidarité de l'eau (€) 

Montants en Euro des abandons 

de créances (€) 

Volumes consommés y compris 

VEG (m3) 

80 000 NC 5 607 282 

 Données de consolidation. 
Données de consolidation. 

Remis sur 365 jours 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 
votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
Tout au long de l’année, EAU DE GARONNE réalise des 

opérations sur les installations et le réseau de la 

collectivité afin d’assurer la bonne distribution de l’eau. 

Synthèse du Nombre 

d'interventions par type 
2019 2020 

Nettoyage des réservoirs 37 37 

Nombre de campagnes de 

recherche de fuites 
225 223 

Linéaire inspecté (ml) 165 052 584 478 

Nombre de fuites trouvées 169 220 

Réparation fuites/casses 

sur conduite 
303 365 

Réparation fuites/casses 

sur branchement 
260 239 

Interventions d’entretien 565 334 

 

La mise en service progressive de la sectorisation en 

2020 a permis d’engager un plan d’actions recherches 

de fuites important sur le 2ème semestre afin de 

rattraper le retard provoqué par la Covid 19. Près de 50 

fuites supplémentaires ont été réparées en 2020. 

Mise en sécurité de nos réservoirs 

Lors d’une intervention de lavage de réservoir sur tour 

dans la Manche, nous avons malheureusement eu à 

déplorer l’accident mortel d’un de nos agents. Des 

mesures conservatoires ont été prises immédiatement 

afin de supprimer ce risque et EAU DE GARONNE a 

mobilisé ses experts en Prévention des Risques dans un 

groupe de travail national pour réévaluer nos procédures 

d’intervention en hauteur et définir les préconisations de 

sécurisation des réservoirs. 

Sur ces bases, il s’avère que l’accessibilité de ces ouvrages 

présente des carences possibles au regard des normes 

actuelles. Par conséquent, un état des lieux de tous les 

ouvrages de stockage vis-à-vis du risque de chute de 

hauteur sera réalisé.  

Nous serons amenés à vous présenter les conclusions de 

ces diagnostics accompagnées quand cela s’avèrera 

nécessaire, de l’estimation des travaux de mise en 

sécurité (voies d’accès, protections collectives...). Nous 

sommes convaincus de l’importance que vous accordez à 

cette exigence de sécurité à déployer dans vos ouvrages. 

 

L’Origine des fuites 

Il peut s’agir par exemple de fissures de canalisation, de 

colliers de prise en charge défectueux ou de joints 

détériorés. L’instrumentation des réseaux via la pose de 

capteurs permanents ou temporaires reliés à la 

télégestion, permet d’affiner et d’accroitre les techniques 

de corrélations acoustiques. Ces techniques permettent 

de détecter les fuites plus rapidement. 

Le vieillissement du réseau est l’un des principaux 

facteurs de dégradation du réseau. Une politique de 

gestion patrimoniale adaptée permet d’optimiser les 

performances de vos réseaux. 

 

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Les opérations de maintenance permettent de maintenir 

ou de rétablir un groupe fonctionnel, équipement, 

matériel, dans un état donné ou de lui restituer des 

caractéristiques de fonctionnement spécifiées. 

Nombre d'interventions de 
maintenance 

2019 2020 

Entretien niveau 2 202 122 

Contrôles réglementaires 32 27 
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Les interventions de maintenance 

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective simples 

(réglages, remplacement de consommables, graissages 

…). 

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et/ou corrective de complexité 

moyenne (réparations réalisées en ateliers spécialisés, 

remplacement d’équipements ou sous équipements). 

L’entretien 2ème niveau n’inclut pas les opérations de 

renouvellement dans le cadre du compte de 

renouvellement et/ou du programme de renouvellement 

Ces interventions peuvent être soit de nature : 

 Curative : opération faisant suite à un 

dysfonctionnement ou à une panne 

 Préventive : opération réalisée lors du 

fonctionnement normal d’un équipement afin 

d’assurer la continuité de ses caractéristiques 

de marche et d’éviter l’occurrence d’une panne. 

Type 2019 2020 

Curatif 202 122 

Préventif - 
Intégré dans les 

routines 
d’exploitation 

 

Contrôles réglementaires : permettent de vérifier la 

conformité des installations et des équipements ci-

dessous afin de garantir la sécurité du personnel : 

 Installations électriques 

 Systèmes de levage 

 Ballons anti-béliers 

 

 

 

L’année 2019 a été consacrée à la prise en main des 

usines et réservoirs. Le patrimoine était vieillissant et 

obsolète. Le travail de fond mené a commencé à porter 

ses fruits par une nette diminution des actions curatives 

de 63% en 2020.  Les actions principales ont concerné la 

remise à niveau de l’usine de Lacapelette qui est l’usine 

principale de l’agglomération, la fiabilisation du forage 

de Brax en lien avec les travaux de l’usine de Sivoizac et 

la régulation de pression au niveau de l’alimentation des 

réservoirs. 

 

 

84,0%

16,0%

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires
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LES PROPOSITIONS 

D’AMELIORATION 
Améliorer votre 

patrimoine, une priorité 
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Propositions d’améliorations sur les ouvrages AEP 

 

Usine de Rouquet :  

 Priorité 1 - Obligation règlementaire : Mise en place d’un traitement des boues, 

 Priorité 1 – Continuité de service : Mise en place d’un inverseur de source pour assurer la continuité de service en 

cas de coupure d’électricité 

 Priorité 1 – réhabilitation du puits d’eau brute par la mise en place d’une grille à maille plus fine sur l’entrée de la 

galerie + renouvellement des manchettes souples par des canalisations inox et mettre les 2 pompes sur pieds 

d’assise 

 Priorité 2 – gestion patrimoniale : Réhabilitation du génie civil du filtre n°7 et de la bâche de préozonation 

 Priorité 3 – Sécurité : Remplacement des échelles d'accès aux galeries des filtres à sable et des galeries sous filtres 

à charbon par des échelles à crinoline équipées de barre de maintien 1m 
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 Priorité 3 – Sécurité : Mise en place de garde du corps au niveau du palier inférieur de la prise d’eau brute afin 

d'éviter les chutes 
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Usine de Lacapelette : 

 Priorité 1 - Obligation règlementaire : Mise en place d’un traitement des boues, 

 Priorité 1 – Continuité de service : Mise en place d’un inverseur de source pour assurer la continuité de service en 

cas de coupure d’électricité 

 Priorité 2 – Continuité de service : Réaliser une étude de faisabilité pour modifier les dispositifs de protection des 

crépines afin d’éviter la sédimentation 

 Priorité 2 – Gestion patrimoniale : diagnostic du génie civil du sous sol de l’usine 

 Priorité 2 – Sécurité : Mise en place d’un dispositif de sécurité incendie, 

 Priorité 2 – Sécurité : Réaliser des passerelles d'accès à tous les compartiments des bassins de floculation afin de 

permettre leur nettoyage et la manipulation des vannes d'isolement 

  

 

Vannes d’isolement 

Absence accès sécurisé 

à ces 2 vannes 

Accès aux goulottes ou à l’extrémité du 

dernier étage non sécurisés 



 

- – Délégation de service public- Eau potable  47  

 

 Priorité 2 – Sécurité : Mise en place de portillons d'accès aux goulottes des filtres à sable et mise en place de 

lignes de vie pour permettre leur nettoyage 

 

  
 

 

 Priorité 3 – Sécurité : Mise en sécurité de l'accès à la galerie des filtres à charbon (échelles + caillebotis) 
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 Priorité 3 – Sécurité : Mise en place d'un garde-corps pour l'accès à la bâche d'eau ozonée 

 

 

Usine de Sivoizac :  

 Priorité 2 – Continuité de service : Réaliser une étude de faisabilité pour modifier les dispositifs de protection des 

crépines afin d’éviter la sédimentation 

 

 

Forages de Brax, Lalande et Sérignac : 

 Priorité 2 – Continuité de service : Mise en place d’une sonde piézométrique de suivi du niveau de la nappe afin 

d’acquérir des données nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la nappe et ainsi en adaptée 

l’exploitation. Les nappes sollicitées étant sensibles, il est important d’acquérir de la donnée afin d’anticiper toute 

crise qualitative ou quantitative (sécheresse, pollution radioactive ou autre …). 

 

Réservoir de Layrac Sempot: 

 Priorité 2 – Continuité de service : Prévoir un raccordement au réseau Enedis afin d’y disposer un dispositif de 

télésurveillance (avec sonde de niveau et analyseur de chlore) afin de pouvoir anticiper toute dérive qualitative 

ou quantitative. Actuellement, ce sont les abonnés qui nous servent de dispositif d’alerte en cas de manque d’eau 

(à 2 reprises en 2019). 
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Station de reprise de Belloc :  

 Priorité 2 – Qualité de l’eau : Augmentation de la capacité de chloration et réalisation d’un piquage sur la branche 

desservant Caudecoste-St Sixte où le résiduel de chlore est très faible et des apparitions de bactéries revivifiables 

(références de qualité) sont constatées, 

 

 

 

Réservoirs de l’agglomération :  

 Priorité 3 – Qualité de l’eau : Mise en place d’analyseurs de chlore en continu afin d’augmenter le niveau de 

maîtrise de la qualité de l’eau (logique PGSSE), 

Refoulement vers Fals 

Arrivée de Mazères 

Distribution 

Caudecoste – St Sixte 

Reprise de Belloc 
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Réservoir de Bois Béziat : 

 Priorité 1 – préservation de la ressource : Mise en place d’un stabilisateur de pression sur la canalisation en 80 

Fonte carrefour de la route de Pécaut à Bon Encontre. Actuellement, le lavage de ce réservoir oblige l’ouverture 

d’un poteau incendie pour faire diminuer la pression et entraine un gaspillage d’eau important. 

 

 

Réservoir de Sérignac et de Layrac Goulens : 

 Priorité 2 – Gestion patrimoniale : diagnostic du génie civil des réservoirs 

Réservoir de Bois Beziat 
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Propositions d’améliorations sur le réseau AEP 

 

Hôpital d’Agen Nérac :  

 Priorité 1 – Continuité de service : Mise en place d’un surpresseur dans le réservoir des Carmes afin d’assurer 

l’alimentation de l’hôpital en cas de casse sur la canalisation structurante 

 

 

Réservoir des Carmes 

Reprise de Gaillard 
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Sécurisation de l’UDI de Sivoizac :  

 

 Priorité 2 – Gestion patrimoniale : Réalisation de travaux comme décrit dans le schéma ci-dessous afin de 

dissocier l’alimentation des réservoirs de Buscon et Mazères afin de stabiliser la pression du réseau et augmenter 

le niveau de maîtrise de continuité de service. 
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Réseau de Sérignac :  

 Priorité 3 – Qualité de l’eau : Mise en place de 2 purges à Sérignac de part et d’autre de l’A62 à proximité du 

croisement avec la RD286 afin de palier à la problématique de temps de séjour de cette zone,  
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LE CARE 
Le compte rendu financier 
sur l’année d’exercice 
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LE CARE 
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METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 
Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi 

du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à 

informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué. 

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau 

et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans ses deux 

ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle 

du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de l’année 

en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation constatée 

(en pourcentage) entre l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la 

partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux 

d'organisation de -. 

 

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des 
rubriques 

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public 

permettant de déterminer l'économie du contrat. 

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice. 

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité 

ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.  

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application 

d’un bordereau de prix annexé à ce contrat.  

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients 

abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 

 

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 
2006 peuvent être classifiées de la manière suivante : 

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des 
services mutualisés du Territoire. 

Elles comprennent : 

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition 

techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux 
adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules…). 

La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, 

cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre 

d’Affaires du Territoire. 

La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 

d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients 

du contrat. 

Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de 

personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Territoire. 
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- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique 
(VAA) du contrat. Il s’agit notamment : 

o des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par 
nature de charge, 

o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la 
Recherche et Développement. 

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les 
paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière 
l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci. 

 

3) Commentaire des rubriques de charges 
1. Personnel : 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 

personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du 

personnel intérimaire intervenant sur le contrat. 

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 

quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle. 

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ». 

2. Énergie électrique :  
Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 

service. 

3. Achats d’Eau :  
Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués 

exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat. 

4. Produits de traitement :  
Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production. 

5. Analyses :  
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 

autocontrôle.  

6. Sous-traitance, Matières et Fournitures :  
Cette rubrique comprend : 

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 

hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise 

telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique. 

Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

- les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ;  
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique ; 
- le matériel de sécurité ; 
- les consommables divers. 

 

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  
Cette rubrique comprend : 

- la contribution économique territoriale (CET) ; 
- La contribution sociale de solidarité ; 
- la taxe foncière ; 
- les redevances d’occupation du domaine public.  
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8. Autres dépenses d’exploitation : 

 "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont 
ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation). 

 "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : 
location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. 

 Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des 
contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au 
coût total du personnel d'exploitation du Territoire. 

 "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le 
contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat 
ainsi que les frais de facturation : 
- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle ;  
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice ; 
- J@DE, logiciel de gestion et des achats ; 
- eSigis, logiciel de cartographie ; 
- GEREMI, logiciel de télésurveillance. 

 "Assurances" : ce poste comprend : 
- la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir 

les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au 
délégataire ; 

- Les primes dommages ouvrages ; 
- Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu ; 
- Les franchises appliquées en cas de sinistre. 

 "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux. 

 "Divers" : autres charges. 
 

9. Frais de contrôle : 
Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire. 

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche : 
Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat. 

11. Collectivités et autres organismes publics : 
Ce poste comprend : 

- la part communale ou intercommunale ; 
- les taxes (TVA) ; 
- les redevances (Agence de l’eau, voies navigables de France, etc). 

 

12. Charges relatives aux Renouvellements : 
« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 

laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 

réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à 

ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Le montant 

indiqué dans cette rubrique correspond à la somme des charges réelles de renouvellement non programmé et des charges 

réelles d’entretien électromécanique. 

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur 

un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat. 

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 

certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 

décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation 

du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le 

montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.  

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister.
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13. Charges relatives aux Investissements : 
Elles comprennent les différents types d’obligations existant dans le contrat : 

- Programme contractuel d’investissements ; 
- Fonds contractuel d’investissements ; 
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ; 
- Investissements incorporels. 

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 

financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante. 

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est 

engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en 

investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant 

d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro. 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 

compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 

immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci. 

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : 
Ce poste comprend : 

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau) 
- les provisions pour créances douteuses 
- les frais d’actes et de contentieux. 

 

4) Résultat avant Impôt 
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 

5) Impôt sur les sociétés 
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés 

appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.  

6) Résultat  
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 
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ETAT DU PERSONNEL 

Cet état recense les agents faisant l’objet d’un pointage horaire.  

 

 

 

Étiquettes de lignes Somme de ETP

LIMOUZY-CLEMENT:1134031 1,2

BERGAMINI-YOANN:5006602 1,1

MALLET-CHRISTOPHE:5006700 1,1

METAIS-ALAIN:5008263 1,1

ROCAMORA-PATRICK:5006604 1,1

LAMOTHE-CHRISTOPHE:5007256 1,0

PINTO BESSA-JOAQUIM:5006624 1,0

TROLONGE-DENIS:5008501 1,0

GARRIC-OCEANE:5006962 1,0

VINCENT-JOFFREY:5007614 1,0

BOUNIF-DRISS:5007370 1,0

CODRON-NICOLAS:5006633 1,0

RAYNON-ALAIN:5008076 0,9

CHAUVEAU-DAVID:5006626 0,9

BERBEL-BENOIT:5007557 0,9

FRANCHET-DAMIEN:5007562 0,9

CORDIER-JULIEN:5006631 0,9

CASSANT-JEAN YVES:2232304 0,9

SABY-FABRICE:5006606 0,9

GAMEL-THIERRY:5008972 0,9

TORRECILLOS-ADRIEN:5006854 0,8

TREMON-ANTHONY:5007559 0,7

AUBINEAU-VINCENT:5006632 0,5

BRUNETAUD-FREDERIC:5006629 0,5

LAVAUD-TONY:5007611 0,5

SPAGNOLO-NICOLAS:5007730 0,4

DIAZ-SYLVAIN:5006637 0,4

BOUDET-THOMAS:5007343 0,3

MARIN-MANUEL:5007065 0,3

CASTERA-JEAN XAVIER:1132280 0,3

DAL MASO-ARNAUD:5007809 0,3

DUMETZ-ALINE:5000819 0,3

NATAL-PATRICK:5008101 0,3

KARIM-IMAD:5006630 0,2

VEYRIERAS-DOMINIQUE:5006619 0,2

GUYADER-JEROME:5001004 0,2

HERBAUT-NICOLAS:5009810 0,2

DURAND-DAVID:5006856 0,2

SYLLA-AMARA:5008667 0,1

TALPIN-FRANCOIS:5009648 0,1

PETIT-SEBASTIEN:5008662 0,1

LACOMBE-CEDRIC:5009370 0,1

DAMIEN-PHILIPPE:1134629 0,1

TROUBAT-NATHAN:5008142 0,1

DELPECH-ELISE:5008640 0,1

Intégration manuelle de la releve fin 2020 : 14 agents du 

26/10 /2020 au 27/11/2020 (5 semaines) 1,81

Total général 29,1
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ANNEXES 
 



 

- – Délégation de service public- Eau potable  62  

ATTESTATIONS D’ASSURANCES 

Attestation Dommages aux Biens 
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Responsabilité civile 
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Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire (bâtiment) 
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Attestation Tous risques chantiers 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 
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LE PATRIMOINE DE SERVICE 

Les ressources ou ouvrages de prélèvement d’eaux brutes 

Nom de 
l’ouvrage de 
prélèvement 

Type 
d’ouvrage 

Date arrêté 
préfectoral 

Installation 
alimentée 

par l’ouvrage 
Commune 

FORAGE D'AGEN 

LALANDE 

MODÈLE 

FORAGE - 

PUITS 
08-01-2018 

FORAGE D'AGEN 

LALANDE 
AGEN 

PRISE D'EAU EN 

GARONNE 

CASSIA 

LACAPELETTE 

MODÈLE 

PRISE D'EAU 

DE SURFACE 
23-01-2019 

STATION 

D'AGEN 

LACAPELETTE 
AGEN 

FORAGE LE 

ROUQUET 

MODÈLE 

FORAGE - 

PUITS 
08-01-2018 

STATION 

D'AGEN 

ROUQUET 
AGEN 

PRISE D'EAU LE 

ROUQUET 

MODÈLE 

PRISE D'EAU 

DE SURFACE 
23-01-2019 

STATION 

D'AGEN 

ROUQUET 
AGEN 

FORAGE DE BRAX 

BORDE DE 

REVIGNAN 

MODÈLE 

FORAGE - 

PUITS 
05-01-2012 

FORAGE DE 

BRAX BORDE DE 

REVIGNAN 
BRAX 

PRISE D'EAU DE 

SIVOIZAC 

MODÈLE 

PRISE D'EAU 

DE SURFACE 
08-01-2018 

STATION DU 

PASSAGE 

SIVOIZAC 
LE PASSAGE 

PRISE D'EAU 

SÉRIGNAC 

MODÈLE 

PRISE D'EAU 

DE SURFACE 
- 

STATION DE 

SÉRIGNAC-SUR-
GARONNE 

SARROS 

SERIGNAC-
SUR-

GARONNE 

FORAGE DE 

SÉRIGNAC 

MODÈLE 

FORAGE - 

PUITS 
05-01-2012 

STATION DE 

SÉRIGNAC-SUR-
GARONNE 

SARROS 

SERIGNAC-
SUR-

GARONNE 

 

Les installations de production 

 
Année de mise 

en service 
Capacité 
nominale 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 
Commune 

Station d'Agen 
Lacapelette 

1974 700 m³/h Oui Non AGEN 

Station d'Agen 
Rouquet 

1967 500 m³/h Oui Non AGEN 

Station de Sérignac-
sur-Garonne Sarros 

1971 250 m³/h Oui Non 
SERIGNAC-

SUR-
GARONNE 

Station du Passage 
Sivoizac 

1987 300 m³/h Oui Non LE PASSAGE 
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Les ouvrages de stockage 

Châteaux d’eau et réservoirs :  

Libellé 
Capacité 
stockage 

Télésurveillance Commune 

Réservoir d'Agen Barleté 2500 m³ Oui AGEN 

Réservoir d'Agen Jaurès CTM 2000 m³ Oui AGEN 

Réservoir Astaffort Le Gres cuve 200 m³ Oui ASTAFFORT 
Réservoir d'Aubiac Aurion 300 m³ Non AUBIAC 

Réservoir d'Aubiac Prentigarde 300 m³ Oui AUBIAC 

Réservoir de Bajamont Serres 150 m³ Oui BAJAMONT 
Réservoir Bon Encontre Lalande 500 m³ Non BON-ENCONTRE 

Réservoir de Bon Encontre Darel cuve extérieure 300 m³ Oui BON-ENCONTRE 

Réservoir de Bon Encontre Darel cuve intérieure 300 m³ Oui BON-ENCONTRE 
Réservoir de Bon-Encontre Gamet Chemin de Bellevue 900 m³ Oui BON-ENCONTRE 

Réservoir de Castelculier Cavailles Haute 400 m³ Oui CASTELCULIER 
Réservoir de Castelculier la Souque 200 m³ Oui CASTELCULIER 

Réservoir de Colayrac St Cirq Bas Village N°2 250 m³ Oui COLAYRAC-SAINT-CIRQ 

Réservoir de Colayrac St Cirq Bas Village Service N°1 250 m³ Oui COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
Réservoir de Colayrac St Cirq Bedat 200 m³ Oui COLAYRAC-SAINT-CIRQ 

Réservoir de Colayrac St Cirq Bordeneuve 600 m³ Oui COLAYRAC-SAINT-CIRQ 

Réservoir Estillac le Buscon ancienne cuve 1000 m³ Oui ESTILLAC 
Réservoir Estillac le Buscon nouvelle cuve 600 m³ Oui ESTILLAC 

Reprise et réservoir de Fals Moulin de Bourbon Cuve 1 100 m³ Oui FALS 

Reprise et réservoir de Fals Moulin de Bourbon Cuve 2 100 m³ Oui FALS 
Réservoir de Foulayronnes Artigues 600 m³ Oui FOULAYRONNES 

Réservoir de Foulayronnes Corne Allée Nostradamus 100 m³ Oui FOULAYRONNES 
Réservoir de Foulayronnes Tuquet 1000 m³ Oui FOULAYRONNES 

Réservoir de Laplume 1100 m³ Oui LAPLUME 

Réservoir de Layrac Goulens 200 m³ Oui LAYRAC 
Réservoir de Layrac Mazeres Cuve 1 300 m³ Oui LAYRAC 

Réservoir de Layrac Mazeres Cuve 2 300 m³ Oui LAYRAC 

Réservoir de Layrac Sempot 150 m³ Non LAYRAC 
Réservoir St Caprais de l'Herm la Cabane 150 m³ Oui SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 

Reprise de Sainte-Colombe-en-Bruilhois Moulin de 
Marasse 

250 m³ Oui 
SAINTE-COLOMBE-EN-

BRUILHOIS 

Réservoir St Hilaire de Lusignan Dessin 500 m³ Oui 
SAINT-HILAIRE-DE-

LUSIGNAN 
Réservoir St Pierre de Clairac Montanaud 200 m³ Oui SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 
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Installations de surpression 

Désignation Commune 
Année de 
mise en 
service 

Débit 
nominal 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 
Description 

Reprise d'Agen Gaillard AGEN 1984 70 m3/h Oui Non Reprise 

Reprise d'Agen Lalande 
Couyba 

AGEN 1963 50 m3/h Oui Non Reprise 

Reprise d'Astaffort village ASTAFFORT 1974 17 m3/h Oui Non Reprise 
Reprise de Bon-Encontre 

la Jordanie 
BON-ENCONTRE 1972 10 m3/h Oui Non Reprise 

Reprise de Bon-Encontre 
Lamarque les Oiseaux 

BON-ENCONTRE 1967 90 m3/h Oui Non Reprise 

Reprise de Bon-Encontre 
l'Ermitage 

BON-ENCONTRE 1966 180 m3/h Oui Non Reprise 

Surpresseur de Bon-
Encontre Lalux 

BON-ENCONTRE 1991 10 m3/h Oui Non Surpresseur 

Surpresseur dans 
réservoir de Castelculier 

la Souque 
CASTELCULIER 1985 14 m3/h Oui Non Surpresseur 

Reprise et réservoir de 
Fals Moulin de Bourbon 

FALS 1981 18 m3/h Oui Non Reprise 

Reprise Foulayronnes 
Corne 

FOULAYRONNES 2001 24 m3/h Oui Non Reprise 

Surpresseur dans 
réservoir de Foulayronnes 

Tuquet 
FOULAYRONNES 2001 40 m3/h Oui Non Surpresseur 

Reprise de Layrac Belloc LAYRAC 1974 35 m3/h Oui Non Reprise 

Surpresseur de Layrac 
Mazeres 

LAYRAC 1958 30 m3/h Oui Non Surpresseur 

Surpresseur du Passage 
Gaussens route de 

Condom 
LE PASSAGE 1990 25 m3/h Oui Non Surpresseur 

Reprise de Pont-du-Casse 
Lalande Darel Macé 

PONT-DU-CASSE 1970 50 m3/h Oui Non Reprise 

Reprise de Sainte-
Colombe-en-Bruilhois 

Moulin de Marasse 

SAINTE-
COLOMBE-EN-

BRUILHOIS 
1971 120 m3/h Oui Non Reprise 

Surpresseur de Sainte-
Colombe-en-Bruilhois 

Planté 

SAINTE-
COLOMBE-EN-

BRUILHOIS 
1993 80 m3/h Oui Non Surpresseur 

Surpresseur de Sérignac-
sur-Garonne Billeou St 

Exupéry 

SERIGNAC-SUR-
GARONNE 

1955 10 m3/h Oui Non Surpresseur 
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Le réseau 

Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière générale 

gravitaire ou sous pression, l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de raccordement des 

branchements des abonnés ou des appareils publics (bornes d’incendie, d’arrosage etc.) et jusqu’aux points de livraison d’eau 

en gros. Il est constitué d’équipements hydrauliques, de conduites de transport et de conduites de distribution mais ne 

comprend pas les branchements. 

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) 

Fonte Inconnu 961 

Fonte 100 164841 

Fonte 110 65,719 

Fonte 125 86799 

Fonte 140 5 

Fonte 150 125667 

Fonte 175 2709 

Fonte 200 63102 

Fonte 25 295 

Fonte 250 44971 

Fonte 300 19675 

Fonte 350 5922 

Fonte 40 4662 

Fonte 400 4471 

Fonte 50 2152 

Fonte 500 3581 

Fonte 60 99104 

Fonte 63 31 

Fonte 80 67149 

Fonte 90 425 

Inconnu Inconnu 11073 

Inconnu 100 294 

Inconnu 110 137 

Inconnu 125 4 

Inconnu 150 29 

Inconnu 200 12 

Inconnu 25 95 

Inconnu 300 48 

Inconnu 40 98 

Inconnu 50 1 

Inconnu 60 235 

Inconnu 75 1 

Inconnu 80 199 

Polyéthylène Inconnu 405 

Polyéthylène 100 3 

Polyéthylène 110 1006 

Polyéthylène 125 180 

Polyéthylène 160 717 

Polyéthylène 200 681 

Polyéthylène 25 1650 

Polyéthylène 250 597 

Polyéthylène 32 21433 
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Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) 

Polyéthylène 40 28910 

Polyéthylène 50 51077 

Polyéthylène 60 682 

Polyéthylène 63 5732 

Polyéthylène 75 516 

Polyéthylène 80 65 

Polyéthylène 90 526 

Pvc Inconnu 1017 

Pvc 100 2278 

Pvc 110 56548 

Pvc 125 20720 

Pvc 140 10758 

Pvc 150 8389 

Pvc 160 7196 

Pvc 200 324 

Pvc 25 273 

Pvc 300 1441 

Pvc 32 77213 

Pvc 40 134895 

Pvc 400 3 

Pvc 50 141380 

Pvc 60 1610 

Pvc 63 173207 

Pvc 75 68034 

Pvc 80 431 

Pvc 90 33409 

Total  1562155 

 

Les équipements de réseau 

Type équipement Nombre 

Bouche de lavage 23 

Compteur 159 

Defense incendie 1189 

Régulateur / Réducteur 168 

Vanne / Robinet 13109 

Ventouse 502 

Vidange / Purge 1159 
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Les compteurs 

Diamètre 
Age 

<=15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm >50mm Total 

1 19579 4 0 0 0 0 24 19607 

2 19757 497 0 119 64 7 20 20464 

3 212 9 0 3 4 0 2 230 

4 532 14 0 2 3 0 3 554 

5 612 12 0 7 5 0 3 639 

6 561 5 0 4 3 0 5 578 

7 469 4 0 2 0 0 4 479 

8 165 4 0 17 26 0 16 228 

9 259 4 0 3 5 0 6 277 

10 260 15 2 3 4 0 13 297 

11 277 13 0 12 7 0 11 320 

12 546 15 0 8 3 0 4 576 

13 699 11 0 3 2 0 1 716 

14 320 14 1 5 1 0 0 341 

15 169 12 0 10 0 0 4 195 

16 222 6 0 7 1 0 1 237 

17 176 9 0 17 6 0 3 211 

18 226 8 0 8 1 0 1 244 

19 169 3 0 5 0 0 1 178 

20 206 5 0 3 1 0 0 215 

21 136 7 0 7 0 0 1 151 

22 118 6 0 2 1 0 1 128 

>22 953 13 0 26 8 0 8 1008 

Total 46623 690 3 273 145 7 132 47873 
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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LA GESTION CLIENTELE 

Les branchements par commune :  

 2019 2020 Evolution 

AGEN 17 012 17 245 1,4% 

ASTAFFORT 1 009 1 019 1% 

AUBIAC 484 494 2,1% 

BAJAMONT 432 446 3,2% 

BOE 2 733 2 766 1,2% 

BON-ENCONTRE 3 181 3 207 0,8% 

BRAX 922 935 1,4% 

CASTELCULIER 1 146 1 152 0,5% 

CAUDECOSTE 530 535 0,9% 

COLAYRAC-SAINT-CIRQ 1 370 1 383 0,9% 

CUQ 139 139 0% 

ESTILLAC 1 123 1 174 4,5% 

FALS 170 172 1,2% 

FOULAYRONNES 2 573 2 627 2,1% 

LAFOX 431 435 0,9% 

LAPLUME 678 686 1,2% 

LAYRAC 1 858 1 872 0,8% 

LE PASSAGE 4 552 4 716 3,6% 

MARMONT-PACHAS 79 81 2,5% 

MOIRAX 583 577 -1% 

PONT-DU-CASSE 1 934 1 971 1,9% 

ROQUEFORT 957 963 0,6% 

SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 299 305 2% 

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 693 710 2,5% 

SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 639 654 2,3% 

SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 180 181 0,6% 

SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 382 385 0,8% 

SAINT-SIXTE 168 169 0,6% 

SAUVAGNAS 236 236 0% 

SAUVETERRE-SAINT-DENIS 189 189 0% 

SERIGNAC-SUR-GARONNE 537 539 0,4% 

Total 47 219 47 963 1,58% 
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Les clients par commune :  

 2019 2020 Evolution 

AGEN 16 934 16 916 -0,1% 

ASTAFFORT 1 009 1 008 -0,1% 

AUBIAC 483 491 1,7% 

BAJAMONT 424 432 1,9% 

BOE 2 721 2 722 0% 

BON-ENCONTRE 3 173 3 169 -0,1% 

BRAX 920 924 0,4% 

CASTELCULIER 1 146 1 137 -0,8% 

CAUDECOSTE 529 527 -0,4% 

COLAYRAC-SAINT-CIRQ 1 340 1 356 1,2% 

CUQ 138 137 -0,7% 

ESTILLAC 1 116 1 158 3,8% 

FALS 170 172 1,2% 

FOULAYRONNES 2 545 2 577 1,3% 

LAFOX 430 429 -0,2% 

LAPLUME 678 679 0,1% 

LAYRAC 1 856 1 848 -0,4% 

LE PASSAGE 4 540 4 630 2% 

MARMONT-PACHAS 79 81 2,5% 

MOIRAX 583 575 -1,4% 

PONT-DU-CASSE 1 932 1 934 0,1% 

ROQUEFORT 956 956 0% 

SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 292 299 2,4% 

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 691 700 1,3% 

SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 630 642 1,9% 

SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 180 180 0% 

SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 375 381 1,6% 

SAINT-SIXTE 168 166 -1,2% 

SAUVAGNAS 232 232 0% 

SAUVETERRE-SAINT-DENIS 189 187 -1,1% 

SERIGNAC-SUR-GARONNE 535 528 -1,3% 

Total 46 994 47 173 0,38% 
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Les volumes par commune ramenés sur 365 jours :  

 2019 2020 Evolution 

AGEN 1 852 331 1 853 511 0,06% 

ASTAFFORT 92 428 106 655 15,39% 

AUBIAC 53 333 61752 15,79% 

BAJAMONT 62 736 56895 -9,31% 

BOE 272 592 352456 29,30% 

BON-ENCONTRE 314 978 384831 22,18% 

BRAX 74 768 89864 20,19% 

CASTELCULIER 106 942 124031 15,98% 

CAUDECOSTE 34 993 55373 58,24% 

COLAYRAC-SAINT-CIRQ 135 560 155642 14,81% 

CUQ 13 127 18174 38,45% 

ESTILLAC 415 498 585944 41,02% 

FALS 17 191 22315 29,81% 

FOULAYRONNES 265 673 267058 0,52% 

LAFOX 43 888 50516 15,10% 

LAPLUME 76 484 72392 -5,35% 

LAYRAC 177 139 202614 14,38% 

LE PASSAGE 432 126 483 998 12,00% 

MARMONT-PACHAS 7 735 11662 50,77% 

MOIRAX 56 345 64519 14,51% 

PONT-DU-CASSE 177 360 205869 16,07% 

ROQUEFORT 148 400 120592 -18,74% 

SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 28 566 91401 219,96% 

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 69 727 20332 -70,84% 

SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 67 647 16475 -75,65% 

SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 12 171 28726 136,02% 

SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 38 995 17434 -55,29% 

SAINT-SIXTE 9 031 54097 499,01% 

SAUVAGNAS 25 883 36584 41,34% 

SAUVETERRE-SAINT-DENIS 13 796 74248 438,18% 

SERIGNAC-SUR-GARONNE 44 310 49798 12,39% 

Total 5 141 752 5 735 758 11,55% 
 

 

Des écarts importants sont observés. Plusieurs éléments peuvent l’expliquer : 

- La date barycentre de la relève 2019 est mi-octobre d’où une relève sur 9,5 mois, 

- La mise à jour de la base clientèle suite à l’appairage des 42 000 compteurs soit 88% du parc, 

- Le rajeunissement du parc compteurs. 
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Caractéristiques des consommations hors VEG 

Commune 
Nb branchements sans 

consommation 
Nb branchements avec 

consommation 

AGEN 898 16347 

ASTAFFORT 37 982 

AUBIAC 10 484 

BAJAMONT 23 423 

BOE 77 2689 

BON-ENCONTRE 88 3119 

BRAX 40 895 

CASTELCULIER 26 1126 

CAUDECOSTE 20 515 

COLAYRAC-SAINT-CIRQ 51 1332 

CUQ 9 130 

ESTILLAC 50 1124 

FALS 7 165 

FOULAYRONNES 98 2529 

LAFOX 23 412 

LAPLUME 24 662 

LAYRAC 45 1827 

MARMONT-PACHAS 6 75 

MOIRAX 12 565 

LE PASSAGE 188 4528 

PONT-DU-CASSE 68 1903 

ROQUEFORT 24 939 

SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 8 297 

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 38 672 

SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 29 625 

SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 15 166 

SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 17 368 

SAINT-SIXTE 11 158 

SAUVAGNAS 7 229 

SAUVETERRE-SAINT-DENIS 13 176 

SERIGNAC-SUR-GARONNE 17 522 

Total 1979 45984 
 

 

Nb branchements sans consommation Nb branchements avec consommation
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Les consommations par tranche 

Les branchements par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2020 
Dont < 200 m3 / an 

(tranche 1) 

Dont 200 < 
conso < 6000 

m3/an (tranche 
2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

AGEN 17 245 16 005 980 17 243 

ASTAFFORT 1 019 914 83 1 21 

AUBIAC 494 440 44 0 10 

BAJAMONT 446 384 50 0 12 

BOE 2 766 2 519 187 4 56 

BON-ENCONTRE 3 207 2 924 242 2 39 

BRAX 935 869 49 0 17 

CASTELCULIER 1 152 1 040 89 0 23 

CAUDECOSTE 535 483 37 0 15 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

1 383 1 222 133 0 28 

CUQ 139 111 24 0 4 

ESTILLAC 1 174 1 034 111 10 19 

FALS 172 140 26 0 6 

FOULAYRONNES 2 627 2 416 179 0 32 

LAFOX 435 390 32 0 13 

LAPLUME 686 615 56 0 15 

LAYRAC 1 872 1 700 137 1 34 

LE PASSAGE 4 716 4 426 219 1 70 

MARMONT-
PACHAS 

81 61 17 0 3 

MOIRAX 577 513 52 0 12 

PONT-DU-CASSE 1 971 1 820 114 0 37 

ROQUEFORT 963 893 56 2 12 

SAINT-CAPRAIS-
DE-LERM 

305 263 32 0 10 

SAINTE-
COLOMBE-EN-

BRUILHOIS 
710 616 76 1 17 

SAINT-HILAIRE-
DE-LUSIGNAN 

654 572 66 0 16 

SAINT-NICOLAS-
DE-LA-BALERME 

181 156 19 0 6 

SAINT-PIERRE-DE-
CLAIRAC 

385 327 48 0 10 

SAINT-SIXTE 169 151 10 0 8 

SAUVAGNAS 236 190 40 0 6 

SAUVETERRE-
SAINT-DENIS 

189 168 13 0 8 

SERIGNAC-SUR-
GARONNE 

539 492 28 0 19 

Repartition (%) - 91,43 6,77 0,08 1,71 

Total 47 963 43 854 3 249 39 821 
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Les consommations de plus de 6 000m3/an 

 

Civilité Nom Client Numéro Voie 

Branchement

Voie Branchement Commune Branchement Conso 1 (m3)

VEGECROC AGROPOLE ESTILLAC 134350

LECHEF SAS 6 AGROPOLE ESTILLAC 71344

SUD N SOL AGEN AGROPOLE ESTILLAC 60117

UPSA SAS 979 AVENUE DES PYRENEES - ENTREE (LE)PASSAGE 53876

AGEN HABITAT 1 IMPASSE GAL DE BAZELAIRE AGEN 41340

AMRI ZONE INDUSTRIELLE  LAVILLE BON-ENCONTRE 37324

MAISON BRIAU AGROPOLE ESTILLAC 35465

MERICQ - INNOVATION ZAC MESTRE MARTY ESTILLAC 34176

AGEN HABITAT 3 IMPASSE BAZELAIRE AGEN 31073

C H S DE LA CANDELIE LA CANDELIE AGEN 29037

CENTRE HOSPI.AGEN-NERA SAINT ESPRIT - PRINCIPAL AGEN 25228

M L ET L ALIZE SAS 24 AVENUE GEORGES GUIGNARD BOE 22980

AGGLOMERATION D AGEN AVENUE D ITALIE AGEN 20745

CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE RUE DR ET MADAME DELMAS AGEN 20254

ENAP 114 AVENUE MICHEL SERRES AGEN 20012

BONCOLAC SA CHEMIN DU SAYLAT ESTILLAC 18681

M ou MME CITE GOURMANDE AGROPOLE ESTILLAC 18664

EAU DE GARONNE AGROPOLE ESTILLAC 17764

CITE GOURMANDE AGROPOLE ESTILLAC 16805

BIGARD S.A. 42 RUE DENIS PAPIN BON-ENCONTRE 15884

MAISON D ARRET 44 RUE MONTAIGNE AGEN 14776

PARC AGEN SAS LIEU DIT CAUDOIN ROQUEFORT 13680

UPSA SAS RUE PIERRE DE COUBERTIN AGEN 12838

SOCIETE SAVIEL ZAC MESTRE MARTY ESTILLAC 11436

CENTRE HOSPI.AGEN-NERA POLE INTERVENTIONNEL AGEN 10689

EAU DE GARONNE CHEMIN DU PAPET VOIE COMMUNALE 24 LAYRAC 9487

GAEC DES CHAMPS DE 

LAGARRIERE

109 AVENUE DE BIGORRE BOE 9106

PARC AQUALAND LD CAUDOIN ROQUEFORT 8922

SOCIETE PORTACOMARO SCI 7 AVENUE DE LA RESISTANCE BOE 8775

LEGION GENDARM AQUIT BOULEVARD DE LA LIBERTE AGEN 8375

SDC LES CHEMINS DE ST 

JACQUES

RUE DU PONT DE LA GARDE AGEN 8169

MAISON D ARRET 44 RUE MONTAIGNE AGEN 8159

SOCIETE LE SOJAMI AGROPOLE ESTILLAC 7801

CENTRE HOSPI.AGEN-NERA POMPEYRIE - PRINCIPAL AGEN 7158

SDC LES JARDINS 13 RUE ROGER TARENQUE AGEN 7031

M MORTREUX LIEU DIT FAURAT SAINTE-COLOMBE-EN-

BRUILHOIS

6951

SCD LE CLOS DE DIANE 151 AVENUE JEAN JAURES AGEN 6700

CENTRE LECLERC SOCCAST ROUTE NATIONALE 113 BOE 6600

ENAP AVENUE D AQUITAINE AGEN 6560

I M E DOM.DE LAPEYRE LAYRAC 6336

TERRASSES DES CARMES LIEU DIT CAMPAGNAC AGEN 6307

HAFNER ZAC MESTRE MARTY ESTILLAC 6266

EHPAD PUBLIC CHEMIN DE LABOURDETTE ASTAFFORT 6265
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LA FACTURE 120 M3 
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Note de calcul de révision du prix de l’eau et factures 120 m3 
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DETAIL DES RECLAMATIONS 

Étiquettes de lignes Réclamation Insatisfaction Information Total général

FACTURATION ENCAISSEMENT 127 56 1 184

Client – Défaut de relève 1 1

Défaut/retard encaissement TIP 31 31

Délais de paiement insuffisant (suite retard reception) 2 2

Erreur estimation 1 1

Erreur facturation Eau 9 9

Erreur frais de recouvrement 6 6

Erreur prélèvement 8 8

Erreur facturation Travaux 3 3

Erreur relevé 1 1

Erreur adresse facturation 3 3

Insatisfaction changement délégataire 6 6

Insatisfaction consommation inhabituelle 10 10

Insatisfaction Désaccord facture 10 10

Insatisfaction facture estimative 4 4

Insatisfaction frais de recouvrement 6 6

Insatisfaction refus dégrèvement 2 2

Insatisfaction mode de paiement 8 8

Insatisfaction prix élevé 8 8

Insatisfaction retard remboursement 2 2

Inversion Compteur 6 6

Matériel défectueux (compteur, RAC, fuite, regard) 49 49

Relevé non effectué 8 8

Produit 18 22 0 40

Goût 3 3

Insatisfaction défaut de continuité du service 18 18

Insatisfaction dysfonctionnement réseau privé 4 4

Non respect des normes 8 8

Pression trop faible 5 5

Pression trop forte 2 2

QUALITE DE SERVICE 147 11 0 158

Abonnement/résiliation à tort 11 11

Absence avis de passage suite intervention 4 4

Attente accueil téléphonique 8 8

Défaut d'information 39 39

Dommage propriété 7 7

Dysfonctionnement Démat/Service WEB 4 4

Fuite regard suite intervention compteur 19 19

Incivilité collaborateur 3 3

Insatisfaction délai de réponse 3 3

Non respect des délais 21 21

Non respect des rendez-vous 10 10

Travaux défectueux ou non conformes 13 13

Violation propriété 4 4

Sinistre 12 12
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BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité 
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LES VOLUMES D’EAU 

Les données présentées ci-dessous sont exprimées sur des années calendaires, comme l’indiquent les tableaux de détails 

mensuels. 

Volume mis en distribution =  Volume produit +  Volume importé −  Volume exporté 

 2019 2020 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit 7 673 265 8 067 442 5,1% 

Volume importé 2 366 610 2 217 973 -6,3% 

Volume exporté 1 072 976 928 260 -13,5% 

Volume mis en distribution 8 966 899 9 357 155 4,4% 

 

 2019 2020 
Evolutio

n N/N-1 

Janvier 602 389 719 975 19,5% 

Février 786 636 950 509 20,8% 

Mars 708 980 825 080 16,4% 

Avril 750 428 704 205 -6,2% 

Mai 725 660 708 436 -2,4% 

Juin 784 149 723 990 -7,7% 

Juillet 855 457 766 249 -10,4% 

Aout 746 083 803 836 7,7% 

Septembre 779 299 841 521 8% 

Octobre 771 209 808 077 4,8% 

Novembre 797 040 758 159 -4,9% 

Décembre 659 569 747 119 13,3% 

Total 8 966 899 9 357 156 4,35% 

 

Représentation graphique des volumes mensuels sur l’année de l’exercice  
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Les volumes prélevés mensuels par ressource 

 

Forage d'Agen Lalande - Comptage forage Lalande (4701EX255) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 636 4 236 
 

Forage de Brax Borde de Revignan - Comptage forage de Brax (4701EX252) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 0 0 0 0 0 0 0 8 600 0 19 600 0 0 28 200 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 22 168 66 504 0 44 340 133 012 
 

Station d'Agen Lacapelette - Comptage Eau Brute Lacapelette (4701EX260) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 307 565 348 611 345 042 376 055 364 374 368 298 357 814 286 330 351 290 378 340 471 123 310 087 4 264 
929 

2020 294 320 395 032 364 348 322 190 333 445 359 975 345 390 371 640 384 700 396 230 317 460 327 307 4 212 
037 

 

Station d'Agen Rouquet - Comptage forage 1 Rouquet (4701EX258) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 122 500 129 850 157 700 0 17 0 0 0 0 410 067 
 

Station d'Agen Rouquet - Comptage forage 2 forage (4701EX259) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 2 812 13 320 0 0 15 0 0 0 0 16 147 
 

Station d'Agen Rouquet - Comptage prise d'eau Le Rouquet (4701EX267) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 124 890 221 681 140 147 171 488 148 059 175 644 213 129 219 886 201 450 219 968 208 050 175 734 2 220 
126 

2020 221 960 312 099 236 189 46 850 0 0 169 947 170 600 186 025 347 086 199 229 209 706 2 099 
691 

 

Station de Sérignac-sur-Garonne Sarros - Comptage forage Serignac (4701EX261) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 55 054 74 534 69 870 70 386 68 730 75 722 84 638 80 216 81 848 71 028 73 359 61 493 866 878 

2020 77 238 81 245 75 035 55 057 63 015 71 928 75 120 91 967 76 620 63 420 64 865 59 665 855 175 
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Station du Passage Sivoizac - Comptage Sivoizac pompage Garonne (4701EX251) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 77 307 136 407 122 227 109 987 110 680 128 683 144 799 116 637 133 327 99 616 75 817 94 489 1 349 
976 

2020 105 315 117 287 110 020 106 170 100 870 115 469 129 718 120 193 114 459 102 935 120 463 117 827 1 360 
726 

 

 

 

Le volume prélevé au niveau de l’usine de Lacapelette a été dépassé pour la deuxième année consécutive. Néanmoins, 

nous avons une baisse du volume prélevé entre 2019 et 2020 malgré une hausse du volume refoulé vers les réservoirs car 

le rendement usine est passé de 83% en 2019 à 93% en 2020 soit + 10 points. La recherche de fuites en 2021 devrait nous 

permettre de passer sous la barre des 4 millions de m3 annuels. Un projet de réalimentation d’une  partie de la commune 

du Passage prévu en 2021 permettra d’avoir plus de souplesse pour respecter les arrêtés préfectoraux. 

 

Les autres usines respectent les arrêtés de prélèvement.    

Les forages de Rouquet ont été utilisés au printemps 2020 car la galerie de prise d’eau en Garonne s’était bouchée et a 

nécessité plusieurs semaines de nettoyage par une équipe spécialisée de plongeurs. Le forage de Brax a été utilisé 

temporairement en fonction des arrêts de la prise d’eau brute nécessaires à l’avancée de la construction de la nouvelle 

usine de Sivoizac.
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Les volumes produits mensuels par ressource 

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de distribution. 

Les volumes de service de l’unité de production ne sont pas comptés dans le volume produit. 

Selon les cas, ce volume est donc celui qui est comptabilisé : 

 en sortie d'usine de traitement, 

 ou en sortie de station de pompage si simple désinfection, 

 ou en sortie de réservoir si alimentation gravitaire avec simple désinfection. 

Ce volume peut donc être différent de celui qui est prélevé dans le milieu naturel. 

 

Station d'Agen Lacapelette - Comptage depart Le Passage (4701PT262) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 78 030 78 268 67 480 73 750 71 282 74 664 86 249 69 122 84 023 73 325 81 967 58 877 897 037 

2020 57 065 73 248 65 076 66 713 66 164 72 447 67 743 69 997 76 991 77 992 63 481 63 617 820 534 
 

Station d'Agen Lacapelette - Comptage Prod Lacapelette (Eau traitée) (4701PT268) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 192 628 228 510 236 157 257 179 249 368 249 439 228 416 191 948 221 065 245 955 320 122 223 270 2 844 
057 

2020 210 163 294 887 280 918 238 562 247 804 262 528 250 238 275 460 284 220 298 580 239 250 247 994 3 130 
604 

 

Station d'Agen Rouquet - Compteur Prod Rouquet (4701PT269) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

- - - - - - - - - - - - - - 

2020 - - - - 139 512 106 411 145 031 147 173 168 088 146 399 158 292 144 410 1 155 
316 

 

Station d'Agen Rouquet - Fictif Prod Rouquet (4701PT269) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 127 388 181 778 114 921 140 620 121 408 144 028 174 766 180 307 165 189 180 374 170 601 144 102 1 845 
482 

2020 182 819 302 934 227 189 163 162 - - - - - - - - 876 104 

Station de Sérignac-sur-Garonne Sarros - Comptage prod Serignac (4701PT266) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 54 503 73 789 69 171 69 682 68 043 74 965 83 792 79 414 81 030 70 318 72 625 60 878 858 210 

2020 76 466 80 433 74 285 54 506 62 385 71 209 74 369 91 047 75 854 62 786 64 216 59 068 846 623 
 

Station du Passage Sivoizac - Comptage Prod Sivoizac (4701PT253) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 70 349 124 130 111 227 100 088 100 719 117 102 131 767 106 140 121 328 90 651 68 993 85 985 1 228 
479 

2020 95 837 106 731 100 118 96 615 91 792 105 077 118 043 109 376 104 158 93 671 109 621 107 223 1 238 
261 
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Les volumes importés mensuels par ressource 

Volume acheté en gros à un autre service y compris à titre provisoire ou de secours. Le volume acheté en gros est le volume 

d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé. Si la fourniture se fait 

dans le cadre d’une adhésion entre collectivités, le volume fourni doit être tout de même être comptabilisé comme importé.  

 

 UDI de Sérignac 

L’année 2019 comporte des estimations car le syndicat Eau 47 ne disposait pas de tous les compteurs de d’achat 

d’eau. L’année 2020 a permis d’avoir des chiffres précis des échanges entre la régie de l’Albret et l’agglomération 

d’Agen 

Comptage LAPLUME AE La Clede de Moncaut (4701AE400) - LAPLUME AE La Clede 

de Moncaut (4701AE400) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 2 000 2 000 2 000 2 000 1 534 2 213 3 105 2 933 2 813 3 663 2 177 1 336 27 774 

2020 1 478 1 378 1 293 1 406 2 070 2 014 870 2 684 1 826 1 210 2 265 1 000 19 494 
 

Comptage LAPLUME AE Moles de Moncaut (4701AE240) - LAPLUME AE Moles de 

Moncaut (4701AE240) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 80 000 80 000 86 716 32 184 958 900 

2020 49 299 45 030 41 519 44 758 43 277 50 229 45 011 45 011 53 648 46 824 39 770 40 576 544 952 
 

Comptage MARMONT AE Brun de Lamontjoie (4701AE229) - MARMONT AE Brun de 

Lamontjoie (4701AE229) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 4 500 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 5 000 5 000 4 962 8 075 65 537 

2020 13 021 10 792 7 953 9 909 2 203 6 853 4 737 7 451 5 975 6 069 6 000 6 000 86 963 
 

Comptage MARMONT AE de Lamontjoie  (4701AE231) - MARMONT AE Lanauze de 

Lamontjoie (4701AE231) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 200 250 250 250 250 300 300 300 250 245 250 267 3 112 

2020 297 264 278 427 228 343 276 288 822 698 474 824 5 219 
 

Comptage SERIGNAC AE La Tuque de MONTAGNAC (4701AE402) - SERIGNAC AE La 

Tuque de MONTAGNAC (4701AE402) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 20 25 25 25 25 25 25 25 25 36 27 19 302 

2020 37 17 22 21 52 42 72 48 111 41 35 36 534 
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Comptage SERIGNAC AE Prunus de MONTESQUIEU (4701AE401) - Compteur 

SERIGNAC AE Prunus de MONTESQUIEU (4701AE401) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 44 904 

2020 55 40 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 101 
 

Comptage STE COLOMBE AE de MONCAUT ld Blanquet (4701AE403) - STE COLOMBE 

AE de MONCAUT ld Blanquet (4701AE403) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 100 120 120 120 120 150 150 150 120 123 127 62 1 462 

2020 63 58 52 57 95 90 156 11 0 0 0 0 582 
 

Comptage STE COLOMBE AE Meynard de Moncaut (4701AE241) - STE COLOMBE AE 

Artigues de Moncaut (4701AE241) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 200 250 250 250 250 300 300 300 250 280 247 47 2 924 

2020 254 266 244 484 246 475 536 501 452 144 16 16 3 634 
 

Comptage STE COLOMBE AE Peyras de Moncaut (4701AE242) - STE COLOMBE AE 

Peyras de Moncaut (4701AE242) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 120 150 150 150 150 200 200 200 150 150 226 85 1 931 

2020 248 201 200 208 356 425 458 562 379 242 210 187 3 676 

 

 UDI de Sivoizac 

Comptage SERIGNAC AE de BRUCH (4701AE113) - SERIGNAC AE de BRUCH (ou 

PELOUNE) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 23 696 30 608 27 646 28 625 22 183 22 922 21 444 20 752 18 676 18 000 18 000 24 020 276 572 

2020 41 838 26 363 23 140 42 020 17 726 27 234 35 142 48 820 48 830 33 129 20 921 28 030 393 193 
 

Comptage ST SIXTE AE Bois Jourdan de DONZAC (4701AE245) - ST SIXTE AE Bois 

Jourdan de DONZAC (4701AE245) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 93 95 34 22 10 16 25 28 25 6 13 8 375 

2020 12 9 11 11 32 27 35 31 129 67 40 26 430 
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 UDI de St Julien de Madaillan 

Comptage CLERMONT-DESSOUS VE Clermont Dessous Jolie Cœur (4754VE195) - 

SAUR vers EDG - Clermont Dessous Jolie Coeur (4754VE195) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 84 107 130 173 122 157 167 220 200 165 168 192 1 885 

2020 252 231 239 298 288 222 214 877 543 537 417 278 4 396 
 

Comptage LAUGNAC vers Artigues (4754VE139) LD Moulin d'arras Moulin d'arrasse 

- SAUR vers EDG - Laugnac vers Artigues (4754VE139) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 37 026 32 154 33 215 35 461 34 881 38 569 45 898 36 080 38 930 33 760 23 930 32 400 422 304 

2020 33 110 34 210 31 300 39 420 37 470 47 860 47 090 49 490 43 350 41 280 46 680 42 420 493 680 
 

Comptage LUSIGNAN-PETIT VE Lusignan Vs Maurignac (4754VE205) - SAUR vers 

EDG - Lusignan Vers Maurignac (4754VE205) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 522 839 552 333 179 278 355 203 289 193 164 318 4 225 

2020 468 1 344 1 966 174 150 167 163 174 155 108 120 113 5 102 
 

Comptage LUSIGNAN-PETIT VE Rouge (4754VE180) - SAUR vers EDG - Lusignan-Petit 

Rouge (4754VE180) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 19 656 25 772 21 690 22 427 23 343 26 816 34 040 24 490 23 840 21 100 17 310 22 810 283 294 

2020 24 260 25 190 18 130 20 620 20 150 24 630 23 670 26 850 28 150 30 190 28 650 27 250 297 740 
 

Comptage LUSIGNAN-PETIT VE Rouquette (4754VE179) - SAUR vers EDG - Lusignan-

Petit Rouquette (4754VE179) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 1 045 1 350 1 132 1 292 1 684 1 939 5 383 6 863 6 178 7 556 5 460 4 742 44 624 

2020 4 707 4 675 4 014 6 130 5 318 4 878 5 121 6 510 7 468 8 375 7 501 7 511 72 208 
 

Comptage LUSIGNAN-PETIT VE vers Vacque (4754VE181) - SAUR vers EDG - 

Lusignan-Petit vers Vacque (4754VE181) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 29 36 36 36 42 45 50 50 45 43 40 37 489 

2020 40 40 160 55 201 1 851 411 641 283 0 0 351 4 033 
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Comptage MADAILLAN VE Madaillan Poussou (4754VE197) - SAUR vers EDG - 

Madaillan Poussou (4754VE197) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 8 7 9 10 18 27 75 41 50 17 11 5 278 

2020 10 13 10 39 24 41 58 107 53 10 12 34 411 
 

Comptage VE MADAILLAN ST Julien (4754VE198) - SAUR vers EDG - Madaillan Saint 

Julien (4754VE198) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 73 203 82 161 97 162 216 108 155 104 76 160 1 597 

2020 94 109 94 122 102 161 206 134 118 91 91 98 1 420 

 

 

 UDI de Cauzac 

Comptage ST-CAPRAIS-DE-LERM Lasbrugues (4701AE182) - SAUR vers EDG - St 

Caprais vers Lasbrugues (4701AE182) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 46 100 107 150 224 334 325 303 110 83 71 71 1 924 

2020 91 75 72 153 126 147 153 224 169 72 140 150 1 572 

Comptage LA CROIX-BLANCHE Madalou (4754VE196) - SAUR vers EDG - Croix 

Blanche Madalou (4754VE196) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Comptage LA SAUVETAT-DE-SAVERES Tapet (4754VE194) - SAUR vers EDG - 

Sauvetat Savères Tapet (4754VE194) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 253 318 370 434 505 545 616 628 606 404 348 1 386 6 413 

2020 691 400 351 424 556 491 464 555 524 552 598 574 6 180 
 

Comptage LAROQUE-TIMBAUT Paradis (4754VE189) - SAUR vers EDG - Laroque 

Paradis (4754VE189) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 13 129 16 444 14 330 16 930 16 754 18 936 21 388 18 744 20 901 17 897 14 611 14 890 204 954 

2020 15 789 16 252 15 544 16 710 13 988 15 747 16 620 20 545 17 093 14 240 15 950 15 440 193 918 
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Comptage LAROQUE-TIMBAUT Serbat Sud (4754VE188) - SAUR vers EDG - Laroque 

Serbat Sud (4754VE188) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 321 384 390 388 180 195 297 325 188 176 222 259 3 325 

2020 421 311 330 347 328 362 447 399 281 268 204 235 3 933 
 

Comptage LAROQUE-TIMBAUTLaroque Guiral (4754VE187) - SAUR vers EDG - 

Laroque Guiral (4754VE187) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 0 0 0 58 0 -  1 1 0 0 0 0 0 58 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Comptage PUYMIROL Toutou (4754VE185) - SAUR vers EDG - Puymirol Toutou 

(4754VE185) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 

2020 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5 
 

Comptage PUYMIROL vers St Pierre Gaillos (4754VE186) - SAUR vers EDG - Puymirol 

vers St Pierre Gaillos (4754VE186) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 81 99 154 191 231 238 151 124 153 87 101 104 1 714 

2020 121 117 128 327 206 241 474 393 338 291 369 225 3 230 
 

Comptage ST-JEAN-DE-THURAC ST Jean au Cornal (4754VE191) - SAUR vers EDG - 

Saint Jean au Cornal (4754VE191) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 129 181 165 210 184 293 502 307 266 255 241 180 2 913 

2020 167 180 166 230 236 288 393 500 450 262 269 263 3 404 
 

Comptage ST-JEAN-DE-THURAC ST Jean Jacquelot (4754VE190) - SAUR vers EDG - 

Saint Jean Jacquelot (4754VE190) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 207 292 237 257 256 320 520 291 328 268 206 243 3 425 

2020 292 212 222 316 283 384 423 679 647 322 409 473 4 662 
 

Comptage ST-JEAN-DE-THURAC vers LAFOX (4754VE229) - SAUR vers EDG - St Jean 

de Thurac VE Lafox (4754VE229) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 25 30 30 30 30 32 525 12 3 1 2 2 722 

2020 2 2 2 3 2 3 453 41 46 24 19 20 1 625 5 239 
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Comptage ST-ROMAIN-LE-NOBLE Serres Piscou (4754VE193) - SAUR vers EDG - St 

Romain Serres Piscou (4754VE193) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 2 623 3 234 2 943 3 383 3 120 3 928 4 851 3 919 4 661 3 446 3 045 3 515 42 668 

2020 3 687 3 824 3 693 4 614 4 819 5 449 5 605 6 082 5 899 4 802 5 031 4 557 58 062 
 

 

Les volumes exportés mensuels par ressource 

Volume vendu en gros ou exporté à un autre service (hors industriel) y compris à titre provisoire ou de secours. Le volume 

exporté est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Si la fourniture se fait dans le cadre d’une adhésion 

entre collectivités, le volume fourni doit être tout de même être comptabilisé comme exporté et non comme volume 

comptabilisé à un abonné.  

Les ventes d'eau aux industriels ne sont pas des ventes d'eau en gros, mais des ventes à des abonnés de type industriels. 

 UDI de Sérignac 

Comptage LAPLUME VE (Ex Bosquet) vers Lamontjoie (4701VE230) - LAPLUME VE 

Petit Pradet vers Lamontjoie (4701VE230) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 11 404 12 901 10 074 10 725 9 300 12 521 10 601 11 604 12 955 10 926 13 739 9 938 136 688 

2020 15 202 12 904 10 516 11 067 5 780 7 862 7 192 8 395 7 317 5 946 6 222 5 995 104 398 
 

Comptage LAPLUME VE Barriere vers St Vincent (4701VE233) - LAPLUME VE 

Barriere vers St Vincent (4701VE233) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 4 133 111 128 106 161 115 87 85 67 173 80 1 250 

2020 83 120 68 133 70 157 115 127 98 72 76 72 1 191 
 

Comptage LAPLUME VE Campas vers Moncaut Muguette 4701VE235 - LAPLUME VE 

Au Campas vers Moncaut (4701VE235) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 730 9 760 8 234 9 576 8 275 10 961 10 754 12 015 12 960 5 830 6 729 4 382 100 206 

2020 6 359 5 444 5 333 9 738 5 465 9 299 1 656 18 200 8 381 6 429 6 169 6 447 88 920 
 

Comptage LAPLUME VE Dounes vers Moncaut (4701VE239) - LAPLUME VE Dounes 

vers Moncaut (4701VE239) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 1 0 0 251 556 816 784 767 788 631 722 475 5 791 

2020 710 461 512 505 917 874 745 1 153 957 773 627 663 8 897 
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Comptage LAPLUME VE Jourdan vers St Vincent (4701VE234) - LAPLUME VE Jourdan 

vers St Vincent (4701VE234) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 6 090 7 034 5 922 5 611 4 099 6 150 5 908 5 986 5 294 4 600 8 009 4 223 68 926 

2020 6 152 4 793 5 757 7 520 4 048 5 008 4 284 5 562 5 499 3 794 4 030 4 042 60 489 
 

Comptage LAPLUME VE Mourillon vers St Vincent (4701VE232) - LAPLUME VE 

Mourillon vers St Vincent (4701VE232) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 1 373 1 719 1 029 1 545 1 280 1 718 1 615 1 918 885 0 1 0 13 083 

2020 0 0 0 0 0 672 1 453 1 602 1 510 1 176 1 081 1 136 8 630 
 

Comptage LAPLUME VE Perrot vers Moncaut Pete Crabe 4701VE238 - LAPLUME VE 

Perrot vers Moncaut - Begue (4701VE238) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 11 12 10 10 9 19 9 11 10 9 10 6 126 

2020 9 10 10 15 7 12 63 18 16 14 15 5 194 
 

Comptage MARMONT VE Sancaze vers Lamontjoie (4701VE228) - MARMONT VE 

Sancaze vers Lamontjoie (4701VE228) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 63 109 68 45 25 42 21 17 32 35 38 5 500 

2020 18 29 44 56 11 25 51 94 49 90 95 115 677 
 

Comptage SERIGNAC VE Peloun vers Montagnac (4701VE244) - SERIGNAC VE Peloun 

vers Montagnac (4701VE244) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Comptage STE COLOMBE VE Meynard vers Moncaut (4701VE236) - STE COLOMBE 

VE Meynard vers Moncaut (4701VE236) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 67 063 68 278 55 620 61 367 52 807 68 452 66 533 71 785 64 606 60 437 66 664 41 880 745 492 

2020 64 626 55 548 51 381 75 580 33 435 63 838 62 430 73 660 61 670 42 890 34 570 35 000 654 628 
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 UDI de Cauzac 

Comptage ST-CAPRAIS-DE-LERM Malbes (4701VE055) - EDG vers SAUR - St Caprais 

Malbes (4701VE055) 

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2019 16 21 35 80 155 228 183 135 13 17 15 15 913 

2020 19 18 19 22 21 39 32 26 10 10 10 10 236 

LES INDICATEURS PAR UDI 
 

 

Les rendements présentés dans le tableau ci-dessus sont complétés des commentaires suivants : 

- Dégradation du rendement de Cauzac provoqué par l’arrêt de la recherche de fuite au printemps à cause 

de la Covid19 

- Dégradation du rendement de Saint Julien provoqué par l’arrêt de la recherche de fuite au printemps à 

cause de la Covid19 et une fragilité du réseau. Les réparations de fuites ont augmenté de 10% en 2020 

sur ce territoire. Une étude sur la régulation de pression a abouti à la modification des organes de 

remplissage de réservoir permettant de soulager le réseau amont des coups de bélier. Le programme de 

renouvellement des canalisations 2020 sera axé sur ce territoire, 

- Dégradation du rendement de Sivoizac à cause de la forte baisse du volume consommé (- 100 000 m3), 

- Légère augmentation du rendement de l’UD Rouquet Lacapelette grâce à l’augmentation du volume 

consommé, 

- Forte augmentation du rendement de Sérignac liée à la régulation de pression et à l’action recherche de 

fuites du début 2020. 

 

UD Cauzac UD St Julien UD Sérignac UD Sivoizac UD Rouquet Lacapelette Agglo d'Agen

Volume consommé 119997 366805 263562 933626 3923292 5607282

Volume besoin réseau 6160 19896 5216 63892 35158 130322

Volume importé 278633 878990 665155 393193 2215971

Volume exporté 928024 928024

Volume produit 846624 1238262 5982558 8067444

Rendement primaire 43,1% 41,7% 78,8% 57,2% 65,6% 63,6%

rendement IDM 45,28% 43,99% 79,17% 61,14% 66,17% 64,82%

Rendement contractuel 62,70% 58,10% 67,20% 66,60% 71,70%

Linéaire 97,3 224,3 208,6 431,5 595,2 1 562,15

ILP 4,3 6,0 4,1 4,0 9,3 6,3

ILP contractuel 2 3,5 4,4 3,25 7

ILVNC 4,47 6,26 4,21 4,43 9,48 6,57

ILC 3,38 4,48 3,46 5,93 18,06 9,83
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐼𝐷𝑀 =
𝑉 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é + 𝑉 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠

𝑉 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 + 𝑉 𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒  =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 (𝐼𝐿𝑃) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é 

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é (𝐼𝐿𝑉𝑁𝐶) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐼𝐿𝐶) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡é

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 

Le rendement IDM (Indicateur du maire) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐼𝐷𝑀 =
𝑉 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é + 𝑉 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠

𝑉 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 + 𝑉 𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠
 

 2019 2020 Evolution N/N-1 

Volume produit 7 673 265 8 092 455 5,4% 

Volume acheté en gros 2 533 685 2 216 664 -12,5% 

Volume vendu en gros 1 127 809 982 868 -12,9% 

Volume consommé autorisé 5 608 477 5 737 604 2,3% 

Rendement IDM (%) 64,4 65,4 1% 

  

Le rendement primaire 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒  =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

 2019 2020 Evolution N/N-1 

Volume produit 7 673 265 8 092 455 5,4% 

Volume acheté en gros 2 929 579 2 216 664 -12,5% 

Volume vendu en gros 1 127 809 982 868 -12,9% 

Volume mis en distribution 8 801 492 9 355 391 6,3% 

Volume consommé 5 511 000 5 607 282 1,7% 

Rendement primaire (%) 63,3 63,6 0,3% 
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Indice Linéaire de pertes 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 (𝐼𝐿𝑃) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é 

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 

 2019 2020 Evolution N/N-1 

Volume produit 7 673 265 8 092 455 5,4% 

Volume acheté en gros 2 533 685 2 216 664 -12,5% 

Volume vendu en gros 1 127 809 982 868 -12,9% 

Volume mis en distribution 8 801 492 9 355 391 6,3% 

Volume consommé 

autorisé 

5 608 477 5 737 604 
2,3% 

Linéaire du réseau 1 557 1557 0% 

Indice linéaire de pertes 

(en m3/km/j) 
5,62 6,4 13,9% 

 

Indice Linéaire de volume non compté 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é (𝐼𝐿𝑉𝑁𝐶) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 2019 2020 Evolution N/N-1 

Volume produit 7 673 265 8 092 455 5,4% 

Volume acheté en gros 2 929 579 2 216 664 -12,5% 

Volume vendu en gros 1 127 809 982 868 -12,9% 

Volume mis en 

distribution 
8 801 492 9 355 391 6,3% 

Volume consommé 5 511 000 5 607 282 1,7% 

Linéaire du réseau 1 557 1557 0% 

Indice linéaire de volume 

non compté 
5,79 6,60 14% 

 

Indice Linéaire de consommation 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐼𝐿𝐶) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡é

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗
 

 2019 2020 Evolution N/N-1 

Volume produit 7 673 265 8 092 455 5,4% 

Volume acheté en gros 2 533 685 2 216 664 -12,5% 

Volume vendu en gros 1 127 809 982 868 -12,9% 

Volume mis en distribution 8 801 492 9 355 391 6,3% 

Volume consommé autorisé 5 608 477 5 737 604 2,3% 

Linéaire du réseau 1 557 1 557 0% 

Indice linéaire de consommation 

(m3/km/j) 
9,7 9,87 1,8% 
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CONSOMMATION D’ENERGIE 

 2019 2020 

Chloration intermédiaire d'Astaffort 650 485 

Chloration intermédiaire de Castelculier RN813 1 391 871 

Exhaure de Boé Cassia Lacapelette 358 684 355 957 

Forage d'Agen Lalande 732 2 174 

Forage de Brax Borde de Revignan 20 829 90 646 

Reprise d'Agen Gaillard 288 059 311 697 

Reprise d'Agen Lalande Couyba 236 484 256 806 

Reprise d'Astaffort village 8 803 10 700 

Reprise de Bon-Encontre la Jordanie 1 419 1 960 

Reprise de Bon-Encontre Lamarque les Oiseaux 35 218 36 728 

Reprise de Bon-Encontre l'Ermitage 128 990 134 700 

Reprise de Layrac Belloc 84 597 67 891 

Reprise de Sainte-Colombe-en-Bruilhois Moulin 

de Marasse 

531 287 511 228 

Reprise et réservoir de Fals Moulin de Bourbon 21 611 18 537 

Reprise Foulayronnes Corne -  61 28 

Réservoir d'Agen Barleté 183 396 

Réservoir d'Agen Hermitage 89 147 

Réservoir d'Agen Prouchet 210 211 

Réservoir de Bajamont Serres 216 243 

Réservoir de Bon-Encontre Bois Beziat 1 009 1 393 

Réservoir de Bon-Encontre Darel 155 140 

Réservoir de Bon-Encontre Gamet Chemin de 

Bellevue 

-  10 103 

Réservoir de Castelculier Cavailles Haute 709 1 084 

Réservoir de Colayrac St Cirq Bordeneuve 808 -  288 

Réservoir de Colayrac St Cirq Village Bas Service 443 312 

Réservoir de Foulayronnes Cruzel 3 38 

Réservoir de Laplume 477 984 

Réservoir de Layrac Goulens -  82 8 

Réservoir d'Estillac le Buscon 268 288 

Réservoir du Passage Ganet 4 416 4 447 

Réservoir du Passage Gaussens - 2 011 734 

Réservoir St Caprais de l'Herm la Cabane 310 191 

Réservoir St Pierre de Clairac Montanaud 287 240 

Station d'Agen Lacapelette 1 221 565 1 163 046 

Station d'Agen Rouquet 1 008 638 973 785 

Station de Sérignac-sur-Garonne Sarros 899 112 848 235 

Station du Passage Sivoizac 1 025 776 965 812 

Surpresseur dans réservoir de Castelculier la 

Souque 

11 756 8 924 

Surpresseur dans réservoir de Foulayronnes 

Tuquet 

1 054 584 
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 2019 2020 

Surpresseur de Bon-Encontre Lalux 67 108 

Surpresseur de Layrac Mazeres 19 142 56 373 

Surpresseur de Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

Planté 

31 886 16 122 

Surpresseur de Sérignac-sur-Garonne Billeou St 

Exupéry 

0 2 820 

Surpresseur du Passage Gaussens route de 

Condom 

63 720 84 445 

Vanne motorisée de Layrac Goulens 111 196 

Total 6 009 000 5 931 529 

 

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie. Les consommations 

négatives correspondent à des régularisations de facturation de la part de notre fournisseur. 

CONSOMMATION DE REACTIFS 

Installation Réactif 2019 2020 

Réservoir de 

Foulayronnes Artigues 
Acide chlorhydrique 0 0 

Réservoir de 

Foulayronnes Artigues 
Chlorite de sodium 0 0 

Station d'Agen 

Lacapelette 
Anhydride carbonique 65397 48407 

Station d'Agen 

Lacapelette 
Chlore 2058 2303 

Station d'Agen 

Lacapelette 

Poly Chl Hydro Sulf 

d'alu 
166020 158587 

Station d'Agen 

Lacapelette 
Soude 79534 69293 

Station d'Agen 

Rouquet 
Anhydride carbonique 36303 11929 

Station d'Agen 

Rouquet 
Chlore 1176 1078 

Station d'Agen 

Rouquet 

Poly Chl Hydro Sulf 

d'alu 
110260 71800 

Station d'Agen 

Rouquet 
Soude 28205 13034 

Station de Sérignac-

sur-Garonne Sarros 
Chlore 784 882 

Station du Passage 

Sivoizac 
Anhydride carbonique 10540 12092 

Station du Passage 

Sivoizac 
Chlore 882 1225 

Station du Passage 

Sivoizac 

Poly Chl Hydro Sulf 

d'alu 
66500 66320 

Station du Passage 

Sivoizac 
Soude 7448 11187 
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LA QUALITE DE L’EAU 

DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau, notre 

priorité 
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L’EAU BRUTE 

Synthèse des analyses sur l’eau brute 

Nature de l’analyse Nombre d’échantillons analysés (ARS) 
Nombre d’échantillons analysés 

(Exploitant) 

Bactériologique 14 4 

Physico-chimique 30 45 

Nombre total d'échantillons 30 45 

 

L’EAU TRAITEE 

Synthèse des analyses sur l’eau traitée 

Nature de 
l’analyse 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS) 

% 
Conformité 

(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(Exploitant) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(Exploitant) 

% 
Conformité 
(Exploitant) 

Bactériologique 16 16 100 6 6 100 

Physico-
chimique 

24 24 100 37 37 100 

Nombre total 
d'échantillons 

24 24 100 37 37 100 

 

L’EAU POINT DE MIS EN DISTRIBUTION 

Synthèse des analyses sur l’eau point de mise en distribution 

Nature de 
l’analyse 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS) 

% 
Conformité 

(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(Exploitant) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(Exploitant) 

% 
Conformité 
(Exploitant) 

Bactériologique 4 4 100 3 3 100 

Physico-
chimique 

6 5 83 13 11 84 

Nombre total 
d'échantillons 

6 5 83 13 11 84 
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Détail des non conformités sur l’eau point de mise en distribution 

Paramètres 
Origine de 
l’analyse 

Date 
Localisation de 

la non-
conformité 

Unités 
Limite de 

qualité 
Valeur Commentaire 

Turbidité 
Formazine 

Néphélométrique 
SAUR 09/01/20 

Station d'Agen 
Rouquet 

NFU 1 1,1 
Robinet eau 

traitée 

Metolachlor ESA ARS 27/02/20 
Station d'Agen 

Rouquet 
µg/l 0,1 0,12 

Robinet eau 
traitée 

Turbidité 
Formazine 

Néphélométrique 
SAUR 28/08/20 

Station d'Agen 
Rouquet 

NFU 1 2,8 
Robinet eau 

traitée 

 

Commentaire sur l’eau point de mise en distribution 

Le dépassement en Métolachlor ESA a enclenché le renouvellement des charbons actifs en grain de l’usine de Rouquet. 

 

L’EAU DISTRIBUEE 

Synthèse des analyses sur l’eau distribuée 

Nature de 
l’analyse 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS) 

% 
Conformité 

(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(Exploitant) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(Exploitant) 

% 
Conformité 
(Exploitant) 

Bactériologique 147 147 100 0 0 0 

Physico-
chimique 

147 147 100 145 108 74 

Nombre total 
d'échantillons 

147 147 100 145 108 74 

 

Détail des non conformités sur l’eau distribuée 

Paramètres 
Origine de 
l’analyse 

Date 
Localisation 
de la non-

conformité 
Unités 

Limite de 
qualité 

Valeur Commentaire 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 16/01/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,7 
Antenne 
secteur 
cameu 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 20/04/20 

Réseau 
communal de 
Saint-Hilaire-
de-Lusignan - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,55 
ANTENNE 
SECTEUR 
FOSSAC 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 05/05/20 
Réseau 

communal de 
Saint-Hilaire-

µg/l 0,5 1,1 
ANTENNE 
SECTEUR 
FOSSAC 
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de-Lusignan - 
4701000101 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 05/05/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,56 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 05/05/20 

Réseau 
communal de 

Layrac - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,69 

Antenne 
secteur le 
pont de la 

peyre 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 16/06/20 

Réseau 
communal de 
Saint-Hilaire-
de-Lusignan - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,51 
ANTENNE 
SECTEUR 
FOSSAC 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 16/06/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,52 
Antenne 
secteur 
tuilerie 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 30/06/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 1,3 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 15/07/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,91 
Antenne 
secteur 
cloutas 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 15/07/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 29 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 29/07/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,55 
Antenne 
secteur 
cloutas 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 29/07/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 1,4 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 29/07/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 15 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 04/08/20 

Réseau 
communal de 
Caudecoste - 
4701000101 

µg/l 0,5 1,2 
Antenne 
secteur 

peyroutet 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 18/08/20 

Réseau 
communal de 
Sauvagnas - 
4701000101 

µg/l 0,5 1 
CVM 

Sauvagnas 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 18/08/20 

Réseau 
communal de 
Caudecoste - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,97 
Antenne 
secteur 

peyroutet 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 27/08/20 
Réseau 

communal de 
µg/l 0,5 0,55 CVM Boé 
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Boé - 
4701000101 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 02/09/20 

Réseau 
communal de 
Saint-Hilaire-
de-Lusignan - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,55 
ANTENNE 
SECTEUR 
FOSSAC 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 11/09/20 

Réseau 
communal de 
Castelculier - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,94 
CVM 

Castelculier 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 01/10/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 1,1 
Antenne 
secteur 
cloutas 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 01/10/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 43 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 01/10/20 

Réseau 
communal de 
Castelculier - 
4701000101 

µg/l 0,5 2,1 
CVM 

Castelculier 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 01/10/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,54 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 01/10/20 

Réseau 
communal de 
Castelculier - 
4701000101 

µg/l 0,5 2,7 
CVM 

Castelculier 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 01/10/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 1,2 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 08/10/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,63 
Antenne 
secteur 
tuilerie 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 14/10/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 2,3 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 14/10/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,7 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 14/10/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 11 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 14/10/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 0,82 
Antenne 
secteur 
cloutas 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 28/10/20 
Réseau 

communal de 
µg/l 0,5 1,6 

CVM 
Castelculier 
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Castelculier - 
4701000101 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 25/11/20 

Réseau 
communal de 
Castelculier - 
4701000101 

µg/l 0,5 1,8 
CVM 

Castelculier 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 25/11/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 3 
Antenne 
secteur 
cloutas 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 25/11/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 7 
Antenne 
secteur 
cameu 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 25/11/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 12 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 16/12/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 3,2 
Antenne 

secteur saint 
jean 

Chlorure de 
vinyle 

SAUR 16/12/20 

Réseau 
communal de 

Astaffort - 
4701000101 

µg/l 0,5 1,6 
Antenne 
secteur 
cloutas 
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PROBLEMATIQUE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE 

Rappel de la réglementation 

Origine du chlorure de vinyle monomère dans l’eau du robinet 

Le chlorure de vinyle monomère (CVM) est un produit chimique purement synthétique, reconnu cancérigène. Il n’existe 

aucune source naturelle de ce composé. 

La présence de CVM dans l’eau potable peut provenir soit d’une contamination de la ressource en eau, soit d’une migration 

dans l’eau à partir de certaines conduites en PVC.  

Les matériaux en PVC antérieurs à 1980 peuvent avoir potentiellement une teneur en CVM résiduel élevée, et sont ainsi les 

seuls à pouvoir induire une migration de CVM dans l’eau. 

Le relargage du CVM dans l’eau à partir des canalisations en PVC augmente avec : 

 le linéaire des tronçons de canalisations en PVC qui relarguent, 

 la température de l’eau, 

 la teneur en CVM résiduel initiale dans ces tronçons, 

 le temps de séjour de l’eau dans ces tronçons. 

 

Rappels réglementaires sur le CVM dans l’eau du robinet 

La directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

(EDCH) limite à 0,5 μg/L la teneur en CVM dans l’eau du robinet, obtenue par le calcul de la migration maximale. Sa présence 

dans l'eau étant considérée comme principalement liée à sa migration depuis les matériaux en PVC placés au contact de l'eau. 

L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies 

par un réseau de distribution fixe la limite de qualité pour les EDCH à 0,5 μg/L au robinet du consommateur et l’inclut dans 

le contrôle analytique. L’instruction DGS/EA4/2012/366 est parue le 18 octobre 2012. Elle est relative au repérage des 

canalisations en PVC susceptibles de contenir du CVM, et risquant de migrer vers l’eau destinée à la consommation humaine 

(EDCH). 

Modalités de gestion des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité au 
robinet 

Lorsque la concentration en CVM est, pour la première fois, supérieure à la limite de qualité, le résultat doit être rapidement 

confirmé, ou infirmé, par une nouvelle analyse réalisée dans les mêmes conditions. Dans la mesure du possible, la réalisation 

de plusieurs analyses permettra de mieux localiser les linéaires de réseau concernés. 

Ces analyses doivent être effectuées avant l’application des mesures de gestion. 

Mesures correctives à mettre en œuvre 

En cas de dépassement de la limite de qualité, la PRPDE (Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l’Eau) 

d’une part, réalisera une enquête (art. R.1321-26 du CSP) afin de déterminer l’origine de la contamination de l’eau (problème 

de ressource ou de réseau) et, d’autre part, devra mettre en œuvre, le plus rapidement possible, les actions correctives 

nécessaires au rétablissement de la qualité (art. R.1321-27 du CSP).  

Le délai entre le résultat de l’analyse de confirmation de la non-conformité et le retour à la normale ne doit pas excéder 3 

mois.  

Si le retour à la normale n’est pas ou ne peut pas être obtenu dans ce délai de 3 mois, les restrictions d’usage devront être 

prononcées. Lorsqu’elle existe, la modélisation des réseaux de distribution d’eau peut être une aide à la décision 

(identification du problème, temps de séjour de l’eau, sectorisation des réseaux, …). 
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Restrictions de consommation 

Si les mesures correctives ne permettent pas de mettre fin aux dépassements de la limite de qualité, la population devra être 

informée par la PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires, sauf lorsque l’eau a été portée 

à ébullition (cuisson des aliments, boissons chaudes, etc.), le CVM étant volatil.  

 

Bilan de l’année 2020 

 

En 2020, une nouvelle réglementation concernant la problématique CVM a été mise en place. Dans cette dernière, il est 

demandé de réaliser 4 analyses sur le même point, dont 2 au minimum en été, avant de déterminer si le secteur est conforme 

ou non. Elle réglemente aussi, selon le taux de CVM, le temps attribué pour mettre en place un retour à la conformité, une 

restriction d’eau et des travaux pour une solution pérenne. 

Dans le plan de campagne 2020, il était prévu de contrôler les derniers tronçons dont le temps de contact était supérieur à 

48h. Cela correspond à un tronçon sur la commune de Boé, de Layrac, d’Aubiac, de Moirax et de Caudecoste. 
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Tous ces tronçons sont conformes, exceptés le lieu-dit Peyremounic à Moirax. Seules 2 habitations sont concernées 

uniquement pendant la saison d’été. La partie privée de la canalisation débute loin de l’habitation. Une purge ne sera pas 

efficace. L’ARS donnera les directives à suivre. 

En plus des points ci-dessus, il était prévu de contrôler des points dont le temps de contact est inférieur à 48h mais qui se 

situent sur une canalisation que l’on sait sensible au CVM ou sur une canalisation dont l’origine est hors du territoire de 

l’agglomération d’Agen. Ces tronçons se situent sur la commune de St Hilaire de Lusignan et Ste Colombe en Bruilhois. 
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Seul le lieu-dit Teychounat à St Hilaire de Lusignan s’est avéré non conforme. Une seule habitation est concernée et de 

manière saisonnière. De même que pour le lieu-dit Peyremounic à Moirax, en fonction de l’avis de l’ARS il y aura soit une 

information sur la qualité de l’eau soit une restriction d’eau pour l’été. 

Pour cette campagne 2020, le taux de non-conformité est de 14% et aucune purge ne sera proposée comme solution 

temporaire. 

Bien entendu lors de ces investigations, les points non conformes en 2019 ont continué à être surveillés.  
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 Des purges ont été mises en place et ont permis un retour à la conformité :  

- Commune de Layrac : secteur Pont de la Peyre (8 habitations) ; coordonnées : 44,124462/0,714968 

- Commune de Castelculier : secteur Calot (13 habitations) coordonnées : 44,180903/0,736271 et Laffage (2 

habitations) coordonnées : 44,177801/ 0,72941. 

- Commune de Boé : secteur de Passeligne (7 habitations) coordonnées : 44,168841/ 0,617595, Rouget (1 

habitation) coordonnées : 44.163651 / 0.671855 et Ricoy (3 habitations) coordonnées : 44.16614/ 0.65112 

- Commune de Pont du casse : secteur de Moulin du Comte (2 habitations) coordonnées : 44.255185/ 0.694434 

- Commune de Colayrac St Cirq : secteur de Montréal (13 habitations) coordonnées : 44,240507/ 0,556863 

- Commune de Foulayronnes : secteur de St Marty (19 habitations) coordonnées : 44,242854/ 0,607502 

- Commune de Bon encontre : secteur de Féréol (2 habitations) coordonnées : 44.232447/ 0.731258 

- Commune de St Caprais de Lerm : secteur de Colombet (68 habitations) coordonnées : 44,22562/ 0,73667 ; 

44,230442/ 0,7305 ; 44,227885/ 0,731874 ; 44,225894/ 0,721823 ; 44,225664/ 0,722427 

- Commune de Sauvagnas : secteur La sarraude et Cazoulène (13 habitations) coordonnées : 44,248785/ 

0,719453 ; 44,240594/ 0,720504 

 Mais sur certain secteur, les purges restent inefficaces ou seraient inefficaces si on en mettait au vu de la concentration en 

CVM : 

- Commune de Castelculier : secteur de Combeguilhem (49 habitations), Vitrac (8 habitations) et Pagnou (1 

habitation). 

- Commune de St Pierre de Clairac : secteur Auzilis (13 habitations). 

- Commune de Pont du Casse : secteur de Ste Foi de Jérusalem (1 habitation). 

- Commune d’Astaffort : secteur St Jean (23 habitations), Cameou (18 habitations) et Tuilerie (34 habitations). 

- Commune de Cuq : secteur la Garenne (3 habitations) 

Des restrictions d’eau ont donc été instaurées sur ces secteurs en attendant un retour à la conformité grâce à la baisse des 

températures ou à des travaux. Au total, en 2020, environ 171 habitations ont été concernées par une restriction d’eau sur 

l’agglomération d’Agen pour non-conformité au CVM. Et plus de 22 000 packs d’eau ont été distribués. 

Des travaux de modification de réseau ont eu lieu sur la commune d’Astaffort secteur St Jean pour améliorer la qualité de 

l’eau et rendre le secteur conforme. Une canalisation a été ajoutée entre le réseau venant de Layrac et le réseau de St Jean 

à Astaffort (en orange sur le schéma). Et une vanne a été installée en amont du réseau de St Jean pour sectoriser. Le but était 

de faire baisser le temps de contact sur la partie aval du secteur de St Jean et rendre conforme l’usine de Gardeil et les 

habitations autours. Un suivi sera fait durant l’été 2021 pour valider ou non l’efficacité de cette sectorisation. 
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Afin d’aller plus loin dans la recherche de CVM, l’Agglomération d’Agen a souhaité que tous les tronçons dont le temps de 

séjour est compris entre 24h et 48h soient contrôlés. Ci-dessous les 24 tronçons contrôlés :  
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Ce complément d’investigation obtient un taux de 12.5% de non-conformité. Une purge a été proposé pour le secteur 

Goulpas à St Caprais de Lerm, le secteur Boulet à St Pierre de Clairac et le secteur le Chot à Laplume. Elles seront posées, 

mises en fonctionnement et suivies en 2021. 

 

 

 

 



 

- – Délégation de service public- Eau potable  128  

 

  

LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 
de votre réseau 
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DETAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 

RESEAUX D’EAU POTABLE 
 

Libellé Code 
SISPEA 

Valeur Note 

PARTIE A 
Plan du réseau   

Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 VP.236 OUI 10 
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau d'eau 

potable 
VP.237 OUI 5 

Total Partie A : 15 
PARTIE B 

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage   
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI  

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eau potable à partir d’une 
procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de 

réseaux. 

VP.240 OUI  

Informations structurelles VP.239 97,9% 15 
Linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau renseigné au 

31/12 (kml) 
 1 524,18  

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml)  1 556,893  

Connaissance de l'âge des canalisations VP.241 91,02% 14 
Linéaire de réseau eau potable avec période de pose renseignée au 31/12 

(kml) 
 1 417,03  

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml)  1 556,893  

Total Partie B : 29 
PARTIE C 

Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 
du réseau d'eau potable 

VP.242 OUI 10 

Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques 

VP.243 OUI 10 

Localisation des branchements du réseau d'eau potable VP.244 OUI 10 
Un document mentionne pour chaque branchement les 

caractéristiques du ou des compteurs d'eau 
VP.245 OUI 10 

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de 
pertes d'eau 

VP.246 OUI 10 

Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau 
potable 

VP.247 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement des canalisations 

VP.248 NON 0 

Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau 
potable 

 NON  

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations en eau potable 

 NON  

Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux. 

VP.249 OUI 5 

Total Partie C : 75 

VALEUR DE L'INDICE 109 
 

P108.3 : Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 
votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les nettoyages de réservoirs 

Commune Site Ouvrage 
Date de 
lavage 

Agen Reprise d'Agen Gaillard Bâche Reprise d'Agen Gaillard 19/11/20 

Agen Reprise d'Agen Lalande Couyba Reprise d'Agen Lalande Couyba 08/06/20 

Agen Réservoir d'Agen Hermitage Réservoir d'Agen Hermitage 20/11/20 

Agen Réservoir d'Agen Jaurès CTM Réservoir d'Agen Jaurès CTM 10/03/20 

Agen Réservoir d'Agen Prouchet Réservoir Agen Prouchet cuve 1 08/10/20 

Agen Réservoir d'Agen Prouchet Réservoir d'Agen Prouchet cuve 2 07/10/20 

Agen Station d'Agen Lacapelette Bâche eau traitée 1 28/01/20 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 23/06/20 

Agen Station d'Agen Rouquet Bâche eau Traitée 15/06/20 

Astaffort Réservoir Astaffort Le Gres Réservoir Astaffort Le Gres cuve 16/03/20 

Aubiac Réservoir d'Aubiac Aurion Réservoir d'Aubiac Aurion 22/01/20 

Bajamont Réservoir de Bajamont Serres Réservoir de Bajamont Serres 10/06/20 

Bon-Encontre Reprise de Bon-Encontre la Jordanie Reprise de Bon-Encontre la Jordanie 23/09/20 

Bon-Encontre 
Reprise de Bon-Encontre Lamarque 

les Oiseaux 
Reprise de Bon-Encontre Lamarque les 

Oiseaux 
23/01/20 

Bon-Encontre 
Réservoir de Bon-Encontre Bois 

Beziat 
Réservoir de Bon-Encontre Bois Beziat 23/09/20 

Bon-Encontre Réservoir de Bon-Encontre Darel 
Réservoir de Bon Encontre Darel cuve 

interieure et extérieure 
11/03/20 

Bon-Encontre 
Réservoir de Bon-Encontre Gamet 

Chemin de Bellevue 
Réservoir de Bon-Encontre Gamet 

Chemin de Bellevue 
22/09/20 

Castelculier 
Réservoir de Castelculier Cavailles 

Haute 
Réservoir de Castelculier Cavailles 

Haute 
13/03/20 

Colayrac-Saint-Cirq Réservoir de Colayrac St Cirq Bedat Réservoir de Colayrac St Cirq Bedat 24/01/20 

Colayrac-Saint-Cirq 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
27/01/20 

Colayrac-Saint-Cirq 
Réservoir de Colayrac St Cirq Village 

Bas Service 
Réservoir de Colayrac St Cirq Bas 

Village N°2 
12/06/20 

Colayrac-Saint-Cirq 
Réservoir de Colayrac St Cirq Village 

Bas Service 
Réservoir de Colayrac St Cirq Bas 

Village Service N°1 
11/06/20 

Estillac Réservoir d'Estillac le Buscon 
Réservoir Estillac le Buscon ancienne 

cuve 
17/03/20 

Estillac Réservoir d'Estillac le Buscon 
Réservoir Estillac le Buscon nouvelle 

cuve 
17/03/20 

Fals 
Reprise et réservoir de Fals Moulin 

de Bourbon 
Reprise et réservoir de Fals Moulin de 

Bourbon Cuve 1 
09/03/20 

Foulayronnes Reprise Foulayronnes Corne Bâche reprise Foulayronnes Corne 22/01/20 

Foulayronnes Réservoir de Foulayronnes Artigues Réservoir de Foulayronnes Artigues 18/11/20 

Foulayronnes Réservoir de Foulayronnes Cruzel Réservoir de Foulayronnes Cruzel 07/01/20 

Foulayronnes Réservoir de Foulayronnes Tuquet Réservoir de Foulayronnes Tuquet 21/09/20 

Laplume Réservoir de Laplume Réservoir de Laplume 16/11/20 

Layrac Réservoir de Layrac Goulens Réservoir de Layrac Goulens 12/03/20 

Layrac Réservoir de Layrac Sempot Réservoir de Layrac Sempot 12/03/20 

Layrac Surpresseur de Layrac Mazeres Réservoir de Layrac Mazeres Cuve 1 16/04/20 

Le Passage Réservoir du Passage Ganet Réservoir du Passage Ganet 17/11/20 

Le Passage Réservoir du Passage Gaussens Réservoir du Passage Gaussens 11/06/20 
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Commune Site Ouvrage 
Date de 
lavage 

Pont-du-Casse 
Reprise de Pont-du-Casse Lalande 

Darel Macé 
Reprise de Pont-du-Casse Lalande 

Darel Macé 
08/06/20 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

Réservoir St Caprais de l'Herm la 
Cabane 

Réservoir St Caprais de l'Herm la 
Cabane 

22/01/20 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Reprise de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois Moulin de Marasse 

Reprise de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois Moulin de Marasse 

09/06/20 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Réservoir St Hilaire de Lusignan 
Dessin 

Réservoir St Hilaire de Lusignan Dessin 17/03/20 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Réservoir St Pierre de Clairac 
Montanaud 

Réservoir St Pierre de Clairac 
Montanaud 

11/06/20 

Sérignac-sur-
Garonne 

Réservoir de Sérignac St Exupéry Réservoir de Sérignac St Exupéry 22/09/20 

Sérignac-sur-
Garonne 

Station de Sérignac-sur-Garonne 
Sarros 

Bâche eau Traitée Station de Sérignac-
sur-Garonne Sarros 

20/01/20 

 

Les recherches de fuites (total : 584,5 km) 

Commune Date Adresse 
Linéaire 

inspecté (ml) 
Nombre de 

fuites 

Agen 07/01/20 18 Place Jean Moulin,47000,Agen 20 0 

Agen 23/01/20 Rue du Docteur Couyba,47000,Agen 15 1 

Agen 23/01/20 1 Rue Pontarique,47000,Agen 20 1 

Agen 27/01/20 20 Rue Faval,47000,Agen 10 0 

Agen 29/01/20 88 Rue de Sevin,47000,Agen 20 0 

Agen 07/02/20 802 Avenue de Vérone,47000,Agen NR 0 

Agen 14/02/20 7 Rue Pontarique,47000,Agen 200 0 

Agen 19/02/20 61 Quai Georges Leygues,47000,Agen 400 0 

Agen 27/02/20 59 Rue Jean Louis Belloc,47000,Agen 80 0 

Agen 06/03/20 5 Avenue Georges Delpech,47000,Agen 20 0 

Agen 06/03/20 183 c Rue de Lille,47000,Agen 300 1 

Agen 13/03/20 589 Avenue de Gaillard,47000,Agen NR 0 

Agen 16/03/20 
935 Avenue du Docteur Jean 

Bru,47000,Agen 
150 1 

Agen 25/03/20 16 Rue de Bézis,47000,Agen NR 0 

Agen 10/04/20 84 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen NR 1 

Agen 24/04/20 3 Rue Palissy,47000,Agen 30 1 

Agen 25/05/20 140 Rue Gérard Duvergé,47000,Agen 60 0 

Agen 04/06/20 8 Rue du Maréchal Lannes,47000,Agen NR 0 

Agen 12/06/20 
47001RE00001,Réseau communal de Agen - 

4701000101 
50 1 

Agen 22/06/20 54 Rue Jules Raimu,47000,Agen 300 1 

Agen 15/07/20 
47001RE00001,Réseau communal de Agen - 

4701000101 
20 1 

Agen 23/07/20 20 Rue des Augustins,47000,Agen 150 0 

Agen 24/07/20 3 Rue du Marechal d'Estrades,47000,Agen NR 0 

Agen 14/08/20 41 b Rue de Prouchet,47000,Agen NR 1 

Agen 20/08/20 1 Place Rabelais,47000,Agen NR 0 

Agen 20/08/20 118 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 60 0 

Agen 02/09/20 5 Rue du Rempart du Pin,47000,Agen NR 0 

Agen 10/09/20 44 Avenue Joseph Amouroux,47000,Agen 10 1 

Agen 25/09/20 14 Rue Baudin,47000,Agen NR 0 
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Commune Date Adresse 
Linéaire 

inspecté (ml) 
Nombre de 

fuites 

Agen 11/12/20 9 Rue Jeanne d'Arc,47000,Agen NR 0 

Agen 11/12/20 426 Rue de Courberieu,47000,Agen 20 1 

Agen 17/12/20 90 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen NR 0 

Agen 18/12/20 15 Rue Montaigne,47000,Agen NR 0 

Astaffort 13/02/20 861 Peillau,47220,Astaffort 1500 1 

Astaffort 15/04/20 562 Prouzet,47220,Astaffort 30 1 

Astaffort 04/06/20 695 Croix de la Couartere,47220,Astaffort 1001 2 

Astaffort 09/06/20 650 Jeandumas,47220,Astaffort 1500 1 

Astaffort 26/06/20 650 Jeandumas,47220,Astaffort NR 0 

Astaffort 01/09/20 659 Mazeres,47220,Astaffort NR 0 

Astaffort 02/12/20 669 Cabana,47220,Astaffort 100 1 

Aubiac 23/03/20 
47016RE00001,Réseau communal de Aubiac 

- 4701000101 
14004 3 

Aubiac 10/06/20 18 Route de Moirax,47310,Aubiac NR 0 

Aubiac 25/09/20 
47016RE00001,Réseau communal de Aubiac 

- 4701000101 
NR 0 

Aubiac 28/09/20 
47016RE00001,Réseau communal de Aubiac 

- 4701000101 
1000 2 

Bajamont 03/02/20 959 Route de Sabate,47480,Bajamont 1 5 

Boé 05/03/20 605 Avenue Georges Guignard,47550,Boé 3100 0 

Boé 21/07/20 17 Rue de Gardes,47550,Boé 15 1 

Boé 25/09/20 957 Brimont,47550,Boé NR 0 

Bon-Encontre 21/01/20 165 Lagraulere,47240,Castelculier 20 1 

Bon-Encontre 23/01/20 860 Claouzets,47240,Bon-Encontre 15 1 

Bon-Encontre 31/01/20 866 Sainte Rose,47240,Bon-Encontre 6030 1 

Bon-Encontre 18/02/20 
47032RE00001,Réseau communal de Bon-

Encontre - 4701000101 
300 3 

Bon-Encontre 02/03/20 610 Route de Pécau,47240,Bon-Encontre NR 0 

Bon-Encontre 12/03/20 831 Lalux,47240,Bon-Encontre 400 0 

Bon-Encontre 03/04/20 326 Route de Cazalet,47240,Bon-Encontre NR 0 

Bon-Encontre 03/04/20 
47032RE00001,Réseau communal de Bon-

Encontre - 4701000101 
4500 3 

Bon-Encontre 09/04/20 
891 Avenue Anatole France,47240,Bon-

Encontre 
2500 1 

Bon-Encontre 28/04/20 
47032RE00001,Réseau communal de Bon-

Encontre - 4701000101 
400 0 

Bon-Encontre 13/05/20 1075 Bois des Jesuites,47480,Pont-du-Casse 2000 0 

Bon-Encontre 10/06/20 1075 Bois des Jesuites,47480,Pont-du-Casse 10 1 

Bon-Encontre 10/06/20 
19 Rue Boudon de Saint Amans,47240,Bon-

Encontre 
1 0 

Bon-Encontre 28/08/20 865 Berthoumieu,47240,Bon-Encontre 25 1 

Bon-Encontre 04/09/20 43 Rue Denis Papin,47240,Bon-Encontre NR 1 

Bon-Encontre 09/09/20 14 Saint-ferréol,47240,Bon-Encontre 100 0 

Bon-Encontre 24/09/20 943 Darel,47240,Bon-Encontre NR 0 

Bon-Encontre 14/12/20 13 Rue du 8 Mai 1945,47240,Bon-Encontre NR 0 

Bon-Encontre 14/12/20 25 Rue Edouard Herriot,47240,Bon-Encontre 200 0 

Brax 03/06/20 39 Chemin de Franchinet,47310,Brax 500 0 

Brax 06/07/20 
47040RE00001,Réseau communal de Brax - 

4701000101 
1200 0 

Brax 24/08/20 15 Avenue de Gascogne,47310,Brax 1000 2 
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Brax 23/10/20 
47040RE00001,Réseau communal de Brax - 

4701000101 
3000 3 

Brax 10/12/20 
47040RE00001,Réseau communal de Brax - 

4701000101 
NR 0 

Brax 16/12/20 288 Avenue des Landes,47310,Brax 200 2 

Castelculier 11/02/20 
47051RE00002,Réseau communal de 

Castelculier - 4701000101 
30 1 

Castelculier 14/12/20 165 Route du Canal,47240,Castelculier 60 0 

Caudecoste 12/06/20 
47060RE00001,Réseau communal de 

Caudecoste - 4701000101 
74501 5 

Caudecoste 07/08/20 
47060RE00001,Réseau communal de 

Caudecoste - 4701000101 
NR 1 

Colayrac-Saint-Cirq 29/01/20 
492 Route de Labarthe,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 
3000 1 

Colayrac-Saint-Cirq 05/02/20 
47069RE00002,Réseau communal de 

Colayrac-Saint-Cirq - 4701000101 
1500 0 

Colayrac-Saint-Cirq 18/02/20 
2215 Route de Prayssas,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 
3000 1 

Colayrac-Saint-Cirq 04/03/20 
47069RE00002,Réseau communal de 

Colayrac-Saint-Cirq - 4701000101 
10800 2 

Colayrac-Saint-Cirq 06/03/20 
2 Rue Alexandre Laffitte,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 
NR 1 

Colayrac-Saint-Cirq 06/03/20 
47069RE00002,Réseau communal de 

Colayrac-Saint-Cirq - 4701000101 
1150 2 

Colayrac-Saint-Cirq 20/03/20 4 Impasse Scaliger,47510,Foulayronnes 2500 0 

Colayrac-Saint-Cirq 03/04/20 
47069RE00002,Réseau communal de 

Colayrac-Saint-Cirq - 4701000101 
5818 6 

Colayrac-Saint-Cirq 15/05/20 
47069RE00002,Réseau communal de 

Colayrac-Saint-Cirq - 4701000101 
NR 0 

Colayrac-Saint-Cirq 22/05/20 
245 Avenue de la Libèration,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 
NR 0 

Colayrac-Saint-Cirq 26/05/20 
144 bis Avenue de la 

Libèration,47450,Colayrac-Saint-Cirq 
140 2 

Colayrac-Saint-Cirq 15/07/20 6 Chemin de Barreau,47510,Foulayronnes 1000 0 

Colayrac-Saint-Cirq 24/07/20 
47069RE00002,Réseau communal de 

Colayrac-Saint-Cirq - 4701000101 
69750 3 

Colayrac-Saint-Cirq 20/08/20 
399 Cote de Lamoure,47450,Colayrac-Saint-

Cirq 
3 1 

Colayrac-Saint-Cirq 12/10/20 
47069RE00002,Réseau communal de 

Colayrac-Saint-Cirq - 4701000101 
1000 1 

Colayrac-Saint-Cirq 23/10/20 
47069RE00002,Réseau communal de 

Colayrac-Saint-Cirq - 4701000101 
2500 0 

Colayrac-Saint-Cirq 17/12/20 
1600 Route de Bidounet,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 
500 0 

Estillac 16/01/20 8 Chemin du Moussat,47310,Estillac 20 1 

Estillac 10/07/20 6 Chemin de Castex,47310,Estillac 5000 0 

Estillac 20/11/20 
47091RE00001,Réseau communal de Estillac 

- 4701000101 
50 1 

Fals 30/03/20 
47092RE00001,Réseau communal de Fals - 

4701000101 
15 0 

Fals 03/06/20 
47092RE00001,Réseau communal de Fals - 

4701000101 
5000 0 
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Fals 30/06/20 
47092RE00001,Réseau communal de Fals - 

4701000101 
NR 0 

Foulayronnes 02/01/20 8 Chemin de Perrou,47510,Foulayronnes 30 1 

Foulayronnes 03/01/20 4 Chemin de Perrou,47510,Foulayronnes 30 1 

Foulayronnes 10/01/20 
1 Rue Alphonse de 

Lamartine,47510,Foulayronnes 
3500 1 

Foulayronnes 23/01/20 52 Rue du 8 Mai 1945,47510,Foulayronnes 30 0 

Foulayronnes 29/01/20 14 Rue des Pyrénées,47510,Foulayronnes 30 0 

Foulayronnes 27/02/20 36 Rue des Pyrénées,47510,Foulayronnes 80 0 

Foulayronnes 28/04/20 35 Avenue de Monbran,47510,Foulayronnes 15 1 

Foulayronnes 15/05/20 3 Allée des Prats,47510,Foulayronnes 7 1 

Foulayronnes 19/05/20 3 Allée des Prats,47510,Foulayronnes 15 1 

Foulayronnes 04/06/20 
1 Allee du Petit 

Roudigue,47510,Foulayronnes 
160 2 

Foulayronnes 06/07/20 
47100CO00014,Comptage secto 
Foulayronnes LD Moulin d'arasse 

(4701CS001) 
3150 2 

Foulayronnes 09/07/20 
8 Avenue Leonard de 

Vinci,47510,Foulayronnes 
5 1 

Foulayronnes 07/08/20 
47100RE00002,Réseau communal de 

Foulayronnes - 4701000101 
NR 0 

Foulayronnes 19/08/20 2 Rue Maurice Utrillo,47510,Foulayronnes NR 1 

Foulayronnes 26/08/20 
47100CO00014,Comptage secto 
Foulayronnes LD Moulin d'arasse 

(4701CS001) 
18500 6 

Foulayronnes 22/09/20 
47100RE00002,Réseau communal de 

Foulayronnes - 4701000101 
34550 8 

Foulayronnes 23/10/20 46 Avenue de Paris,47510,Foulayronnes 3200 1 

Foulayronnes 05/11/20 9 Allée de Dangosse,47510,Foulayronnes 1000 1 

Lafox 03/07/20 240 Les Cotes du Roc de Montei,47240,Lafox NR 0 

Laplume 03/02/20 12 Route d'Agen,47310,Laplume 20 0 

Laplume 21/02/20 
47137RE00001,Réseau communal de 

Laplume - 4701000101 
500 1 

Laplume 24/02/20 215 La Salle du Rey,47310,Laplume 100 0 

Laplume 24/03/20 
47137RE00001,Réseau communal de 

Laplume - 4701000101 
4502 4 

Laplume 30/03/20 
47137RE00001,Réseau communal de 

Laplume - 4701000101 
4500 3 

Laplume 18/05/20 
47137RE00001,Réseau communal de 

Laplume - 4701000101 
NR 0 

Laplume 18/07/20 
47137RE00001,Réseau communal de 

Laplume - 4701000101 
NR 0 

Laplume 20/07/20 2 Route de l'Auvignon,47310,Moncaut NR 0 

Laplume 30/07/20 13 Grande Rue,47310,Laplume NR 0 

Laplume 05/08/20 2 Chemin du Garron,47310,Laplume NR 0 

Laplume 12/10/20 219 Laffore,47310,Laplume NR 1 

Laplume 15/10/20 29 Route de Plaichac,47310,Laplume NR 0 

Laplume 30/10/20 3 Grande Rue,47310,Laplume 800 0 

Laplume 23/11/20 
47137RE00001,Réseau communal de 

Laplume - 4701000101 
30 1 

Layrac 21/01/20 Terres de Bourret,47390,Layrac 30 1 

Layrac 23/01/20 Petit Coussoulet,47220,Astaffort 40 1 
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Layrac 27/01/20 576 Sempot,47220,Astaffort NR 1500 

Layrac 07/02/20 50 Avenue de Brumas,47390,Layrac 8 0 

Layrac 11/03/20 
47145RE00003,Réseau communal de Layrac 

- 4701000101 
14015 2 

Layrac 23/03/20 
47145RE00003,Réseau communal de Layrac 

- 4701000101 
NR 0 

Layrac 28/05/20 919 Le Marquisat,47390,Layrac 2000 0 

Layrac 22/06/20 
47145RE00003,Réseau communal de Layrac 

- 4701000101 
25000 2 

Layrac 23/07/20 6 Place Jasmin,47390,Layrac NR 2 

Layrac 05/08/20 Chemin de l'Abattoir,47390,Layrac NR 0 

Layrac 07/08/20 
47145RE00003,Réseau communal de Layrac 

- 4701000101 
NR 0 

Layrac 20/08/20 18 Avenue des Pyrénées,47390,Layrac NR 0 

Layrac 21/08/20 11 Rue Auguste Boussac,47390,Layrac NR 0 

Layrac 01/09/20 
47145RE00003,Réseau communal de Layrac 

- 4701000101 
NR 0 

Layrac 24/09/20 
47145RE00003,Réseau communal de Layrac 

- 4701000101 
NR 1 

Layrac 29/09/20 1115 Luchane,47390,Layrac NR 0 

Layrac 30/09/20 1115 Luchane,47390,Layrac NR 0 

Layrac 02/10/20 
47145RE00003,Réseau communal de Layrac 

- 4701000101 
24500 7 

Layrac 30/10/20 
1329 Chemin d'Amans,47220,Marmont-

Pachas 
NR 1 

Layrac 18/12/20 
47145CO00007,Comptage LAYRAC Secto 

RN21 (4701CS027) 
2 0 

Le Passage 20/01/20 9 Rue Jean Moulin,47520,Le Passage 10 0 

Le Passage 30/01/20 19 Rue de l'Ecussan,47520,Le Passage NR 1 

Le Passage 03/02/20 30 Avenue des Pyrénées,47520,Le Passage 10 0 

Le Passage 05/02/20 19 Rue de l'Ecussan,47520,Le Passage 2700 0 

Le Passage 11/02/20 
47201RE00001,Réseau communal de Le 

Passage - 4701000101 
500 0 

Le Passage 29/05/20 
47201RE00001,Réseau communal de Le 

Passage - 4701000101 
NR 7 

Le Passage 04/06/20 546 Route de Condom,47520,Le Passage NR 1 

Le Passage 09/06/20 12 bis Rue Pierre Curie,47520,Le Passage NR 0 

Le Passage 21/09/20 
47201RE00001,Réseau communal de Le 

Passage - 4701000101 
NR 0 

Le Passage 19/11/20 
47201RE00001,Réseau communal de Le 

Passage - 4701000101 
NR 0 

Le Passage 02/12/20 
47201RE00001,Réseau communal de Le 

Passage - 4701000101 
5000 2 

Le Passage 02/12/20 22 Rue de Ganet,47520,Le Passage 11300 6 

Lusignan-Petit 22/05/20 
47154RE00002,Réseau communal de 

Lusignan-Petit - 4701000101 
5632 0 

Marmont-Pachas 17/07/20 
37 Chemin de Brimont,47220,Marmont-

Pachas 
NR 1 

Marmont-Pachas 22/09/20 
46 Chemin des Pyrénées,47220,Marmont-

Pachas 
NR 1 

Moirax 04/02/20 370 Chemin de Charpeau,47310,Moirax 20 0 

Moirax 08/07/20 5 b Route de la Vielle,47310,Moirax 50 0 
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Moirax 10/09/20 
47169RE00005,Réseau communal de Moirax 

- 4701000101 
5000 3 

Pont-du-Casse 08/01/20 
1 Rue Dumont d'Urville,47480,Pont-du-

Casse 
NR 0 

Pont-du-Casse 21/01/20 
2283 Avenue de Cahors,47480,Pont-du-

Casse 
55 1 

Pont-du-Casse 04/02/20 2 Rue Giuseppe Verdi,47480,Pont-du-Casse 100 1 

Pont-du-Casse 11/02/20 
29 Rue du Corps Franc 

Pommies,47480,Pont-du-Casse 
50 1 

Pont-du-Casse 17/02/20 
47209RE00002,Réseau communal de Pont-

du-Casse - 4701000101 
5 1 

Pont-du-Casse 07/05/20 
13 Allee Jean Sebastien Bach,47480,Pont-

du-Casse 
NR 1 

Pont-du-Casse 18/05/20 1203 Carla Haut,47480,Pont-du-Casse 20 1 

Pont-du-Casse 11/06/20 
47209RE00002,Réseau communal de Pont-

du-Casse - 4701000101 
NR 0 

Pont-du-Casse 24/06/20 Pièces de Séguran,47480,Pont-du-Casse 80 1 

Pont-du-Casse 23/07/20 
1 Sainte-foi de Jérusalem,47480,Pont-du-

Casse 
10 1 

Pont-du-Casse 17/08/20 15 Rue Tenbery Wells,47480,Pont-du-Casse 40 0 

Pont-du-Casse 23/11/20 
1 Impasse des Martins 

Pecheurs,47480,Pont-du-Casse 
500 0 

Roquefort 31/01/20 33 Rue des Fleurs,47310,Roquefort NR 1 

Roquefort 31/03/20 
47225RE00005,Réseau communal de 

Roquefort - 4701000101 
NR 0 

Roquefort 15/04/20 3 Rue Falmont,47310,Roquefort NR 0 

Roquefort 12/06/20 7 Route d'Agen,47310,Roquefort NR 0 

Roquefort 18/06/20 
47225RE00005,Réseau communal de 

Roquefort - 4701000101 
NR 1 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

16/01/20 
105 Chemin de Duc,47270,Saint-Caprais-de-

Lerm 
NR 0 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

25/02/20 
554 Route de Fiole,47270,Saint-Caprais-de-

Lerm 
500 1 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

06/03/20 
59 Chemin de Loubas,47270,Saint-Caprais-

de-Lerm 
5 0 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

23/03/20 
47234RE00002,Réseau communal de Saint-

Caprais-de-Lerm - 4701000101 
7500 2 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

24/03/20 
47234RE00002,Réseau communal de Saint-

Caprais-de-Lerm - 4701000101 
103200 12 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

22/06/20 
47234RE00002,Réseau communal de Saint-

Caprais-de-Lerm - 4701000101 
NR 0 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

17/11/20 
193 Route de Puymirol,47270,Saint-Caprais-

de-Lerm 
NR 0 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

20/01/20 
377 Billet,47310,Sainte-Colombe-en-

Bruilhois 
20 1 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

26/06/20 
47238RE00001,Réseau communal de Sainte-

Colombe-en-Bruilhois - 4701000101 
NR 2 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

22/09/20 
47238RE00001,Réseau communal de Sainte-

Colombe-en-Bruilhois - 4701000101 
NR 1 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

25/09/20 
250 Rue de Palisse,47310,Sainte-Colombe-

en-Bruilhois 
NR 1 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

28/01/20 
47246RE00002,Réseau communal de Saint-

Hilaire-de-Lusignan - 4701000101 
2500 0 
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Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

21/02/20 
47246RE00002,Réseau communal de Saint-

Hilaire-de-Lusignan - 4701000101 
4050 5 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

05/03/20 76 Lagardette,47360,Lusignan-Petit 500 0 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

16/03/20 
83 Route de Mellet,47450,Saint-Hilaire-de-

Lusignan 
30 1 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

19/03/20 
412 Route de Poussou,47450,Saint-Hilaire-

de-Lusignan 
250 0 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

26/03/20 
12 Route de Mellet,47450,Saint-Hilaire-de-

Lusignan 
150 2 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

02/04/20 
1012 Scheychet,47450,Saint-Hilaire-de-

Lusignan 
1500 1 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

07/04/20 
47246RE00002,Réseau communal de Saint-

Hilaire-de-Lusignan - 4701000101 
50 0 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

14/04/20 
47246RE00002,Réseau communal de Saint-

Hilaire-de-Lusignan - 4701000101 
1500 0 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

24/09/20 
47246RE00002,Réseau communal de Saint-

Hilaire-de-Lusignan - 4701000101 
1500 0 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

01/12/20 
47246RE00002,Réseau communal de Saint-

Hilaire-de-Lusignan - 4701000101 
5000 1 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

03/06/20 154 Boulet,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 20 1 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

25/08/20 
274 Aux Teoules,47270,Saint-Pierre-de-

Clairac 
5 1 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

22/09/20 84 Pouget,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 50 1 

Sauvagnas 09/01/20 122 Lamourouse,47340,Sauvagnas 25 1 

Sauvagnas 18/02/20 145 Bois de Moutet,47340,Sauvagnas 1500 1 

Sauvagnas 09/03/20 336 Paradis,47340,Laroque-Timbaut 14580 2 

Sauvagnas 01/04/20 
47288RE00002,Réseau communal de 

Sauvagnas - 4701000101 
5500 2 

Sauvagnas 07/04/20 
47288RE00002,Réseau communal de 

Sauvagnas - 4701000101 
NR 0 

Sauvagnas 10/04/20 
47288RE00002,Réseau communal de 

Sauvagnas - 4701000101 
900 1 

Sauvagnas 11/06/20 98 Termes,47340,Sauvagnas 26220 1 

Sauveterre-Saint-
Denis 

20/07/20 102 Le Caylas,47220,Sauveterre-Saint-Denis NR 0 

Sérignac-sur-
Garonne 

08/06/20 
47300RE00002,Réseau communal de 
Sérignac-sur-Garonne - 4701000101 

2000 4 

Sérignac-sur-
Garonne 

11/06/20 2 Rue des Lilas,47310,Sérignac-sur-Garonne 63 0 
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Synthèse des fuites/casses réparées sur conduites 

Commune Nombre de casse/fuites réparées 

Agen 31 

Astaffort 15 

Aubiac 12 

Bajamont 5 

Boé 8 

Bon-Encontre 24 

Brax 8 

Castelculier 13 

Caudecoste 7 

Colayrac-Saint-Cirq 16 

Cuq 2 

Estillac 8 

Fals 2 

Foulayronnes 53 

Lafox 2 

Laplume 19 

Layrac 18 

Le Passage 22 

Lusignan-Petit 1 

Marmont-Pachas 4 

Moirax 7 

Pont-du-Casse 23 

Roquefort 4 

Saint-Caprais-de-Lerm 9 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 14 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 15 

Saint-Nicolas-de-la-Balerme 3 

Saint-Pierre-de-Clairac 12 

Sauvagnas 5 

Sauveterre-Saint-Denis 1 

Sérignac-sur-Garonne 2 

Total 365 

Détails des fuites/casses réparées sur conduites 

Commune Nature Diamètre Date Adresse 

Agen Fonte 80 02/01/20 13 Rue Castéra,47000,Agen 

Agen Pvc 63 15/01/20 31 Quai Georges Leygues,47000,Agen 

Agen Fonte 250 15/02/20 977 Avenue de Gaillard,47000,Agen 

Agen Fonte 60 21/02/20 18 Rue du Quinaut,47000,Agen 

Agen Fonte 60 24/02/20 5 Rue Chopin,47000,Agen 

Agen Fonte 150 03/03/20 7 Rue Pontarique,47000,Agen 

Agen Fonte 60 05/03/20 30 Rue de Belfort,47000,Agen 

Agen - - 14/04/20 
47001RE00001,Réseau communal de Agen - 

4701000101 

Agen Fonte 60 29/04/20 8 Rue Palissy,47000,Agen 

Agen Fonte 100 06/05/20 6 Impasse du Côteau,47000,Agen 

Agen Fonte 100 25/06/20 21 Rue Roland Goumy,47000,Agen 
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Agen Fonte 150 21/07/20 125 Boulevard de la République,47000,Agen 

Agen Fonte 60 22/07/20 30 Rue de Belfort,47000,Agen 

Agen Fonte 60 01/09/20 158 Rue de Prouchet,47000,Agen 

Agen Fonte 80 04/09/20 122 Rue des Pavillons,47000,Agen 

Agen Fonte 400 17/09/20 10 Rue du Marechal d'Estrades,47000,Agen 

Agen Fonte 60 01/10/20 1305 Avenue de Colmar,47000,Agen 

Agen Fonte 60 06/10/20 5 Rue Joseph Bara,47000,Agen 

Agen Fonte 60 07/10/20 1041 Rue Pierre Paul de Riquet,47000,Agen 

Agen Fonte 100 06/11/20 69 Boulevard Scaliger,47000,Agen 

Agen Fonte 100 12/11/20 1 Rue Londrade,47000,Agen 

Agen Fonte 400 16/11/20 11 Rue du Marechal d'Estrades,47000,Agen 

Agen Fonte 200 20/11/20 109 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen Fonte 80 21/11/20 426 Rue de Courberieu,47000,Agen 

Agen Fonte 60 24/11/20 330 Rue Ferdinand David,47000,Agen 

Agen Fonte 100 25/11/20 3 Rue de l'Emprunt,47000,Agen 

Agen Fonte 60 27/11/20 3 d Rue Verlaine,47000,Agen 

Agen Fonte 80 01/12/20 66 Avenue Henri-barbusse,47000,Agen 

Agen Fonte 80 14/12/20 426 Rue de Courberieu,47000,Agen 

Agen Fonte 80 14/12/20 6 Impasse Floréal,47000,Agen 

Agen Fonte 60 30/12/20 5 quater Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Astaffort Pvc 63 29/01/20 861 Peillau,47220,Astaffort 

Astaffort Fonte 100 30/01/20 572 À Pecaillou,47220,Astaffort 

Astaffort Pvc 50 25/02/20 555 Tendon,47220,Astaffort 

Astaffort Pvc 32 04/05/20 562 Prouzet,47220,Astaffort 

Astaffort Pvc 32 11/06/20 560 Las Passades,47220,Astaffort 

Astaffort Polyéthylène 40 23/06/20 735 Tarne,47220,Astaffort 

Astaffort Fonte 60 24/06/20 1 Avenue de la Gare,47220,Astaffort 

Astaffort Pvc 32 26/06/20 650 Jeandumas,47220,Astaffort 

Astaffort Pvc 50 26/08/20 659 Mazeres,47220,Astaffort 

Astaffort Pvc 75 08/09/20 563 Goudaillet,47220,Astaffort 

Astaffort Pvc 63 21/09/20 674 Labatisse,47220,Astaffort 

Astaffort Pvc 75 12/10/20 646 Saint Clemens,47220,Astaffort 

Astaffort Pvc 40 21/10/20 
47015RE00001,Réseau communal de 

Astaffort - 4701000101 

Astaffort Pvc 40 17/12/20 739 Castex,47220,Astaffort 

Astaffort Fonte 60 31/12/20 
4 Rue de Lafitte-

lajoannenque,47220,Astaffort 

Aubiac Pvc 32 11/01/20 14 Chemin de Monplaisir,47310,Aubiac 

Aubiac Fonte 80 24/03/20 56 Route d'Hartanes,47310,Aubiac 

Aubiac Pvc 50 17/07/20 42 Chemin de Baque,47310,Aubiac 

Aubiac Fonte 100 30/07/20 7 Route des Moulins,47310,Aubiac 

Aubiac Pvc 110 30/07/20 44 Route des Moulins,47310,Aubiac 

Aubiac Pvc 32 31/07/20 14 bis Route de Laplume,47310,Aubiac 

Aubiac Pvc 90 25/08/20 12 Chemin du Conte,47310,Aubiac 

Aubiac Fonte 80 26/08/20 56 Route d'Hartanes,47310,Aubiac 

Aubiac Fonte 60 04/09/20 12 Chemin du Conte,47310,Aubiac 

Aubiac Pvc 32 25/09/20 9 Chemin de Mondette,47310,Aubiac 

Aubiac Pvc 75 12/11/20 40 Chemin de Peyruc,47310,Aubiac 

Aubiac Fonte 100 18/12/20 11 Route de Moirax,47310,Aubiac 

Bajamont Pvc 63 05/02/20 55 Cheminement de Canel,47480,Bajamont 

Bajamont Pvc 63 03/03/20 323 Cheminement de Piot,47480,Bajamont 
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Bajamont Pvc 40 18/08/20 1285 Pont du Casse,47480,Bajamont 

Bajamont Pvc 40 24/11/20 1285 Rue de Pont du Casse,47480,Bajamont 

Bajamont Pvc 40 14/12/20 1285 Rue de Pont du Casse,47480,Bajamont 

Boé Fonte 150 09/03/20 1790 Avenue Georges Guignard,47550,Boé 

Boé Fonte 60 27/04/20 14 Rue de l'Eglise,47550,Boé 

Boé Pvc 63 16/07/20 154 Allée de Tournadel,47550,Boé 

Boé Fonte 150 27/07/20 17 Rue de Gardes,47550,Boé 

Boé Polyéthylène 50 04/11/20 587 Place du Commerce,47550,Boé 

Boé Pvc 160 12/11/20 226 Marche Gare,47550,Boé 

Boé Pvc 63 12/11/20 890 Dubois,47550,Boé 

Boé Pvc 63 16/11/20 103 Avenue de Bigorre,47550,Boé 

Bon-Encontre Fonte 60 03/01/20 13 Rue Edouard Herriot,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Polyéthylène 32 17/01/20 1030 Goule,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 80 23/01/20 5 Rue Aristide Briand,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 60 24/01/20 8 Rue Philippot,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Pvc 125 25/02/20 2946 Route de Pécau,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Pvc 63 28/02/20 995 Lascampagne,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 100 06/03/20 Impasse La Croix Belle,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Pvc 90 31/03/20 1035 Lascartelades,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Polyéthylène 50 07/05/20 
739 Route de Saint-ferréol,47240,Bon-

Encontre 

Bon-Encontre Fonte 100 19/05/20 574 Route de Cazalet,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 100 07/08/20 949 Mouly,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 100 02/09/20 
1290 Route de Sainte-

radegonde,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Pvc 125 02/09/20 2762 Route de Pécau,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Pvc 75 17/09/20 1034 Lascartelades,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Polyéthylène 32 17/09/20 1030 Goule,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 80 21/09/20 1050 Labau,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 100 23/09/20 18 Rue Kennedy,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 100 01/10/20 
1512 Route de Sainte-

radegonde,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 100 07/10/20 
1181 bis Route de Pécau,47240,Bon-

Encontre 

Bon-Encontre - - 13/10/20 1034 Lascartelades,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 175 29/10/20 12 ter Rue Lamartine,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Polyéthylène 50 03/11/20 
897 Route de Saint-ferréol,47240,Bon-

Encontre 

Bon-Encontre Pvc 90 05/11/20 1034 Lascartelades,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Fonte 150 20/11/20 
325 Route de Saint-ferréol,47240,Bon-

Encontre 

Brax Fonte 40 07/01/20 197 Avenue des Landes,47310,Brax 

Brax Pvc 50 21/04/20 102 Chemin du Rieumort,47310,Brax 

Brax Fonte 150 28/04/20 1 Rue des Mésanges,47310,Roquefort 

Brax Pvc 63 21/07/20 8 Chemin du Pintre,47310,Brax 

Brax Pvc 63 06/08/20 7 Chemin du Barrail,47310,Brax 

Brax Pvc 40 07/09/20 6 Chemin de Révignan,47310,Brax 

Brax Pvc 110 11/12/20 176 Avenue des Landes,47310,Brax 

Brax Fonte 100 17/12/20 
161 Chemin de Marquisat,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Castelculier Pvc 50 08/01/20 939 Cabalsaut,47240,Castelculier 
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Castelculier Fonte 60 19/02/20 
7 Avenue du Général de 

Gaulle,47240,Castelculier 

Castelculier Pvc 63 01/07/20 920 Cote de Pagnou,47240,Castelculier 

Castelculier Pvc 63 07/07/20 83 Chemin de Saint Louis,47240,Castelculier 

Castelculier Fonte 60 08/07/20 208 Croix de Lapeyre,47240,Castelculier 

Castelculier Polyéthylène 50 17/07/20 933 Calot,47240,Castelculier 

Castelculier Polyéthylène 32 06/08/20 255 Pech de Mauzac,47240,Castelculier 

Castelculier Pvc 32 20/08/20 133 Cabalsau,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Castelculier Pvc 32 03/09/20 921 Pech de Mauzac,47240,Castelculier 

Castelculier Pvc 40 10/11/20 196 Perrot Haut,47240,Castelculier 

Castelculier Fonte 60 25/11/20 1870 Route de Toulouse,47240,Castelculier 

Castelculier Fonte 150 03/12/20 
58 Rue Ferdinand 

Buisson,47240,Castelculier 

Castelculier - - 21/12/20 196 Perrot Haut,47240,Castelculier 

Caudecoste Pvc 50 03/01/20 212 Marsin,47220,Caudecoste 

Caudecoste Pvc 40 15/01/20 16 Place Armand Cassé,47220,Caudecoste 

Caudecoste Pvc 40 25/05/20 131 Place Armand Cassé,47220,Caudecoste 

Caudecoste Pvc 110 23/07/20 145 Beaujardin,47220,Caudecoste 

Caudecoste Pvc 40 19/09/20 16 Place Armand Cassé,47220,Caudecoste 

Caudecoste Pvc 40 22/09/20 16 Place Armand Cassé,47220,Caudecoste 

Caudecoste Fonte 80 31/12/20 39 Treilles,47220,Caudecoste 

Colayrac-Saint-Cirq Pvc 40 13/02/20 
2961 Route d'Agen,47450,Colayrac-Saint-

Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Pvc 110 14/02/20 
2350 Route de Prayssas,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Fonte 60 06/03/20 
710 Route de Saint-jean-de-

vigouroux,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Fonte 60 18/03/20 
1187 Route du Bedat,47450,Colayrac-Saint-

Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Fonte 125 26/05/20 
245 Avenue de la Libèration,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Fonte 125 11/06/20 
245 Avenue de la Libèration,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Fonte 125 29/07/20 
383 Route de la Vielle Cote de 

Mombran,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Pvc 125 29/08/20 
1358 Route d'Agen,47450,Colayrac-Saint-

Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Pvc 63 31/08/20 
1839 Route de Lacépède,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Pvc 40 22/09/20 295 Gentille,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Pvc 50 22/09/20 
388 Chemin du Faure,47450,Colayrac-Saint-

Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Fonte 150 09/11/20 
449 Route de Saint-cirq,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Pvc 40 26/11/20 
51 Avenue de la Libèration,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Pvc 40 11/12/20 
388 Chemin du Faure,47450,Colayrac-Saint-

Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Polyéthylène 50 18/12/20 
47069RE00002,Réseau communal de 

Colayrac-Saint-Cirq - 4701000101 

Colayrac-Saint-Cirq Pvc 40 22/12/20 
16 Route des Escloupès,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Cuq Fonte 100 20/03/20 75 Tourounet,47220,Cuq 
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Cuq Pvc 40 20/03/20 110 Lastapies,47220,Cuq 

Estillac Fonte 60 16/01/20 8 Chemin du Moussat,47310,Estillac 

Estillac Pvc 110 27/02/20 2 Zone des Portes d'Estillac,47310,Estillac 

Estillac Pvc 50 16/03/20 3 Chemin de Borde Basse,47310,Estillac 

Estillac Pvc 63 15/05/20 11 Allee de Bourgade,47310,Estillac 

Estillac Fonte 150 11/09/20 10 Chemin de Peyrelong,47310,Estillac 

Estillac Fonte 60 08/10/20 24 Chemin du Chateau,47310,Estillac 

Estillac Fonte 50 12/11/20 15 Chemin du Cap d'Estoupes,47310,Estillac 

Estillac Fonte 50 17/12/20 15 Chemin du Cap d'Estoupes,47310,Estillac 

Fals Pvc 40 03/01/20 122 Junquet,47220,Fals 

Fals Fonte 125 30/11/20 422 Route du Château d'Eau,47220,Fals 

Foulayronnes Pvc 63 06/01/20 8 Chemin de Perrou,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 125 28/01/20 
1600 Route des 

Moulins,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Polyéthylène 40 27/02/20 
3000 Route de la 

Ségone,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 16/03/20 93 Rue Eugène le Roy,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 125 18/03/20 124 Route du Payrastre,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 125 19/03/20 
3231 Route des 

Moulins,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 100 03/04/20 1 Page,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 32 20/05/20 3 Allée des Prats,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 26/05/20 
994 Route de 

Lacaussade,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 60 26/05/20 
4 Rue de la Grande 

Muraille,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 11/06/20 2 Allee de Piou Haut,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 200 15/06/20 
4468 Route du Moulin 

d'Arasse,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 16/06/20 20 Route du Payrastre,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 17/06/20 20 Route du Payrastre,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 18/06/20 20 Route du Payrastre,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 22/06/20 20 Route du Payrastre,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Polyéthylène 40 26/06/20 
1680 Rue Eugène le 

Roy,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Polyéthylène 40 26/06/20 
3050 Route de la 

Ségone,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Polyéthylène 50 29/06/20 680 Route d'Aillot,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 125 03/07/20 32 Rue des Pyrénées,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 32 10/07/20 3 Allée des Prats,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 125 15/07/20 
3231 Route des 

Moulins,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 17/07/20 2 Hameau de Cayssat,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 50 18/07/20 2 Allée de Hurlevent,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 27/07/20 2 Hameau de Cayssat,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Polyéthylène 40 27/07/20 
3080 Route de la 

Ségone,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Polyéthylène 40 28/07/20 
1680 Rue Eugène le 

Roy,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 29/07/20 20 Route du Payrastre,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 29/07/20 20 Route du Payrastre,47510,Foulayronnes 
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Foulayronnes Fonte 60 13/08/20 
4 Rue de la Grande 

Muraille,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 50 13/08/20 431 Route de Lescale,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 63 20/08/20 11 Chemin de Perrou,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 90 28/08/20 
1 bis Chemin de 

Bataille,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 100 31/08/20 70 Avenue du Caoulet,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 80 10/09/20 2 Rue du 8 Mai 1945,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 80 10/09/20 52 Rue du 8 Mai 1945,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 14/09/20 2 Allee de Piou Haut,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 50 15/09/20 2 Rue Maurice Utrillo,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 15/09/20 3 Allée de Gutou,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 250 22/09/20 32 Avenue du Caoulet,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 80 23/09/20 16 Avenue de Monbran,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 110 23/09/20 1 Allée Henri Matisse,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 60 28/09/20 14 Allee du Courbarieu,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 50 14/10/20 4 Rue Jean Rostand,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 125 20/10/20 
3902 Route du Moulin 

d'Arasse,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes - - 21/10/20 37 Avenue du Caoulet,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 175 23/10/20 
2745 Route du 

Payrastre,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 100 31/10/20 10 Avenue de Monbran,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Pvc 40 02/11/20 498 Route de Michard,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 125 05/11/20 1 Allée Nostradamus,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Fonte 200 12/11/20 8 Rue Air et Soleil,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Polyéthylène 40 03/12/20 
3000 Route de la 

Ségone,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Polyéthylène 50 11/12/20 
3000 Route de la 

Ségone,47510,Foulayronnes 

Lafox Pvc 63 23/01/20 70 Ostande,47240,Lafox 

Lafox Fonte 60 20/02/20 79 Route de Brichard,47240,Lafox 

Laplume Fonte 150 25/01/20 215 La Salle du Rey,47310,Laplume 

Laplume Fonte 150 28/01/20 397 Barriere,47310,Laplume 

Laplume Fonte 150 27/02/20 
47137RE00001,Réseau communal de 

Laplume - 4701000101 

Laplume Pvc 63 08/04/20 23 Route de Plaichac,47310,Laplume 

Laplume Pvc 32 30/04/20 Saint Luc,47310,Laplume 

Laplume Pvc 32 01/07/20 235 Tuco,47310,Laplume 

Laplume Pvc 32 01/07/20 235 Tuco,47310,Laplume 

Laplume Fonte 150 02/07/20 219 Laffore,47310,Laplume 

Laplume - - 31/07/20 
47137RE00001,Réseau communal de 

Laplume - 4701000101 

Laplume Fonte 100 04/08/20 291 Bordeneuve,47310,Laplume 

Laplume Fonte 80 12/09/20 258 Laclede,47310,Laplume 

Laplume Fonte 80 19/09/20 304 Papon de Bas,47310,Laplume 

Laplume Pvc 40 02/10/20 233 La Bonne,47310,Laplume 

Laplume Pvc 40 10/10/20 233 La Bonne,47310,Laplume 

Laplume Pvc 32 12/10/20 219 Laffore,47310,Laplume 

Laplume Pvc 40 06/11/20 231 Tchaoubeou,47310,Laplume 

Laplume Fonte 100 24/11/20 480 La Platriere,47310,Laplume 
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Laplume Pvc 32 25/11/20 247 Laroc,47310,Laplume 

Laplume Fonte 60 26/12/20 27 Boulevard du Levant,47310,Laplume 

Layrac Fonte 80 06/01/20 3 Rue des Baux,47390,Layrac 

Layrac Pvc 50 24/01/20 
47145RE00003,Réseau communal de Layrac 

- 4701000101 

Layrac Pvc 63 05/02/20 
47145RE00003,Réseau communal de Layrac 

- 4701000101 

Layrac Pvc 110 13/02/20 714 Caillava,47390,Layrac 

Layrac Pvc 50 13/03/20 2970 Route de Trotte Lapin,47310,Moirax 

Layrac Fonte 200 06/05/20 341 Brumas,47390,Layrac 

Layrac Polyéthylène 32 15/05/20 700 Cavagnac,47390,Layrac 

Layrac Pvc 150 15/07/20 1 Lieu Dit Petit Contras,47390,Layrac 

Layrac Fonte 60 08/09/20 1 Chemin de Monseigne,47390,Layrac 

Layrac Pvc 50 23/09/20 700 Cavagnac,47390,Layrac 

Layrac Pvc 75 25/09/20 75 Avenue de Brumas,47390,Layrac 

Layrac Fonte 125 12/11/20 1088 Le Brouchoua,47390,Layrac 

Layrac Fonte 100 20/11/20 1097 Pe de l'Hoste,47390,Layrac 

Layrac Fonte 100 26/11/20 20 Rue de Montfort,47390,Layrac 

Layrac Fonte 80 05/12/20 43 Avenue Massenet,47390,Layrac 

Layrac - - 08/12/20 
47145RE00003,Réseau communal de Layrac 

- 4701000101 

Layrac Fonte 100 10/12/20 20 Rue de Montfort,47390,Layrac 

Layrac Fonte 100 11/12/20 20 Rue de Montfort,47390,Layrac 

Le Passage Pvc 110 28/01/20 12 Route de Nérac,47520,Le Passage 

Le Passage Inconnu 0 30/01/20 12 Rue de l'Ecussan,47520,Le Passage 

Le Passage Inconnu 0 03/02/20 20 Avenue de la Marne,47520,Le Passage 

Le Passage Pvc 90 06/03/20 5 Rue Maryse Bastié,47520,Le Passage 

Le Passage Fonte 100 28/04/20 15 Rue de Galau,47520,Le Passage 

Le Passage Fonte 150 28/04/20 
178 Impasse de Beauregard,47520,Le 

Passage 

Le Passage - - 28/04/20 
178 Impasse de Beauregard,47520,Le 

Passage 

Le Passage Fonte 150 28/04/20 
119 Impasse de Beauregard,47520,Le 

Passage 

Le Passage - - 30/04/20 
178 Impasse de Beauregard,47520,Le 

Passage 

Le Passage Fonte 100 04/05/20 9 Rue Pierre Loti,47520,Le Passage 

Le Passage - - 07/05/20 
178 Impasse de Beauregard,47520,Le 

Passage 

Le Passage Pvc 110 11/05/20 14 Route de Nérac,47520,Le Passage 

Le Passage Fonte 125 15/05/20 
11 Avenue John Fitzgerald 
Kennedy,47520,Le Passage 

Le Passage Fonte 80 22/05/20 55 bis Avenue de la Marne,47520,Le Passage 

Le Passage Fonte 80 30/06/20 59 Avenue de la Marne,47520,Le Passage 

Le Passage Fonte 125 31/08/20 3 Rue du Trech,47520,Le Passage 

Le Passage Fonte 100 03/09/20 
47201RE00001,Réseau communal de Le 

Passage - 4701000101 

Le Passage Pvc 40 30/09/20 
34 Avenue John Fitzgerald 
Kennedy,47520,Le Passage 

Le Passage Inconnu 80 30/11/20 5 Avenue de Verdun,47520,Le Passage 

Le Passage Pvc 140 02/12/20 23 Allée de Bigorre,47520,Le Passage 

Le Passage Fonte 100 24/12/20 7 Rue Albert Schweitzer,47520,Le Passage 
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Le Passage Fonte 100 24/12/20 19 Rue Albert Schweitzer,47520,Le Passage 

Lusignan-Petit Pvc 32 17/07/20 93 Le Ga,47360,Lusignan-Petit 

Marmont-Pachas Pvc 50 28/08/20 
37 Chemin de Brimont,47220,Marmont-

Pachas 

Marmont-Pachas Fonte 125 28/08/20 
46 Chemin des Pyrénées,47220,Marmont-

Pachas 

Marmont-Pachas Fonte 125 24/09/20 
46 Chemin des Pyrénées,47220,Marmont-

Pachas 

Marmont-Pachas Fonte 60 27/11/20 
35 Route d'Astaffort,47220,Marmont-

Pachas 

Moirax Pvc 40 13/01/20 471 Chemin de Lescournat,47310,Moirax 

Moirax Fonte 60 20/05/20 1090 Route de la Peyrigne,47310,Moirax 

Moirax Fonte 80 29/07/20 1711 Voie de César,47310,Moirax 

Moirax Pvc 40 11/08/20 785 Chemin de Charpeau,47310,Moirax 

Moirax - - 12/10/20 130 Piques,47310,Moirax 

Moirax Pvc 63 22/10/20 21 Chemin de Laslanne,47310,Moirax 

Moirax Polyéthylène 50 29/10/20 7 Chemin de Dourde,47310,Moirax 

Pont-du-Casse Pvc 125 09/01/20 
1 Rue Dumont d'Urville,47480,Pont-du-

Casse 

Pont-du-Casse Fonte 60 22/01/20 
2283 Avenue de Cahors,47480,Pont-du-

Casse 

Pont-du-Casse Fonte 80 22/01/20 5 Rue Pre du Moulin,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Fonte 150 27/02/20 1 Rue Pre du Moulin,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Pvc 110 12/03/20 
16 Rue Alexandre Dumas,47480,Pont-du-

Casse 

Pont-du-Casse Pvc 63 05/06/20 1203 Carla Haut,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Pvc 50 17/06/20 12 Rue Annie Girardot,47240,Bon-Encontre 

Pont-du-Casse Pvc 40 20/06/20 1 Bartabeille,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Pvc 50 25/06/20 
Pieces de Las Grangettes,47480,Pont-du-

Casse 

Pont-du-Casse Pvc 50 22/07/20 
180 Sainte-foi de Jérusalem,47480,Pont-du-

Casse 

Pont-du-Casse Pvc 50 28/07/20 
180 Sainte-foi de Jérusalem,47480,Pont-du-

Casse 

Pont-du-Casse Pvc 63 05/08/20 176 Les Grangettes,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Polyéthylène 32 14/08/20 Pièces de Séguran,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Pvc 63 26/08/20 186 Riviere de Labat,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Pvc 50 27/08/20 195 Chandillou,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Pvc 50 11/09/20 72 Ferrant,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Pvc 63 16/09/20 176 Les Grangettes,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse - - 12/10/20 2 Impasse des Lys,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Pvc 40 30/10/20 194 Jouette,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Pvc 110 13/11/20 
1 Rue Alexandre Dumas,47480,Pont-du-

Casse 

Pont-du-Casse Fonte 80 19/11/20 226 Avenue de Cahors,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Fonte 80 27/11/20 5 Rue Pre du Moulin,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse - - 17/12/20 
47209RE00002,Réseau communal de Pont-

du-Casse - 4701000101 

Roquefort Polyéthylène 50 26/03/20 1 Chemin de Lasgraves,47310,Roquefort 

Roquefort Polyéthylène 50 13/05/20 8 Chemin de Lasgraves,47310,Roquefort 

Roquefort Pvc 63 21/08/20 
6 Chemin de Saint Pe de 

Bas,47310,Roquefort 
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Roquefort Fonte 250 07/09/20 9 Impasse de Cocard,47310,Roquefort 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

Pvc 63 11/02/20 
115 Route de Cassou,47270,Saint-Caprais-

de-Lerm 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

- - 09/03/20 
574 Route de Cassou,47270,Saint-Caprais-

de-Lerm 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

Pvc 50 06/04/20 
1057 Route de Cassou,47270,Saint-Caprais-

de-Lerm 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

Polyéthylène 25 16/04/20 
507 Rue des Bocages,47270,Saint-Caprais-

de-Lerm 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

Pvc 50 27/08/20 
507 Rue des Bocages,47270,Saint-Caprais-

de-Lerm 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

Polyéthylène 63 27/08/20 
191 Rue de l'Autheronne,47270,Saint-

Caprais-de-Lerm 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

Fonte 100 18/09/20 
876 Route du Plateau,47270,Saint-Caprais-

de-Lerm 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

Pvc 40 17/11/20 
601 Route de Cassou,47270,Saint-Caprais-

de-Lerm 

Saint-Caprais-de-
Lerm 

Pvc 40 18/11/20 
507 Rue des Bocages,47270,Saint-Caprais-

de-Lerm 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Pvc 50 20/01/20 
377 Billet,47310,Sainte-Colombe-en-

Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Pvc 50 01/04/20 
26 Route de Granfonds,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Fonte 100 23/07/20 
1481 Route de Goulard,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Polyéthylène 40 10/08/20 32 Chemin Bois le Garron,47310,Roquefort 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Fonte 60 10/08/20 
362 Rue du Hameau de 

Goulard,47310,Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Polyéthylène 40 13/08/20 
165 Chemin de Pesque,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Polyéthylène 40 09/09/20 
642 Côte de Lamartine,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Pvc 63 10/09/20 
139 Route du Vallon de 

Jourdain,47310,Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Pvc 32 21/09/20 
8 Pusoque,47310,Sainte-Colombe-en-

Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Polyéthylène 40 28/09/20 
165 Chemin de Pesque,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Fonte 0 01/12/20 
98 Lacoste,47310,Sainte-Colombe-en-

Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Pvc 50 02/12/20 
2 Allée de Puzoque,47310,Sainte-Colombe-

en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Fonte 200 14/12/20 
446 Route de Roubis,47310,Sainte-Colombe-

en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Fonte 100 15/12/20 
1894 Rue du Hameau de 

Goulard,47310,Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Pvc 40 04/02/20 
1012 Scheychet,47450,Saint-Hilaire-de-

Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Inconnu 40 18/02/20 
633 Route de Chabrière,47450,Saint-Hilaire-

de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Pvc 63 19/03/20 
412 Route de Poussou,47450,Saint-Hilaire-

de-Lusignan 
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Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Pvc 63 19/03/20 
360 Route de Poussou,47450,Saint-Hilaire-

de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Pvc 32 01/04/20 93 Le Ga,47360,Lusignan-Petit 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Pvc 40 02/04/20 
1012 Scheychet,47450,Saint-Hilaire-de-

Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Pvc 40 09/04/20 
1012 Scheychet,47450,Saint-Hilaire-de-

Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Pvc 40 15/04/20 
83 Route de Mellet,47450,Saint-Hilaire-de-

Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Fonte 200 24/06/20 
339 Route de Madaillan,47450,Saint-Hilaire-

de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Fonte 125 22/08/20 
1060 Route de la Gare,47450,Saint-Hilaire-

de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Pvc 40 03/09/20 
43 Allée de Chabalou,47450,Saint-Hilaire-de-

Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Pvc 50 02/10/20 
45 Pech de Lusignan,47450,Saint-Hilaire-de-

Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Pvc 50 16/11/20 
1435 Route de Cantegril,47450,Saint-Hilaire-

de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

Fonte 125 02/12/20 
300 Route de Saint Hilaire,47450,Saint-

Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-
Lusignan 

- - 04/12/20 
47246RE00002,Réseau communal de Saint-

Hilaire-de-Lusignan - 4701000101 

Saint-Nicolas-de-la-
Balerme 

Pvc 75 30/07/20 
106 Rouchis,47220,Saint-Nicolas-de-la-

Balerme 

Saint-Nicolas-de-la-
Balerme 

Pvc 75 06/08/20 
124 Cauzette,47220,Saint-Nicolas-de-la-

Balerme 

Saint-Nicolas-de-la-
Balerme 

Pvc 75 24/08/20 
106 Rouchis,47220,Saint-Nicolas-de-la-

Balerme 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Fonte 125 31/03/20 43 Cantarel,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Pvc 90 17/04/20 150 Carbou,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Pvc 40 04/06/20 154 Boulet,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Fonte 60 25/06/20 108 Miquet,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Pvc 50 08/07/20 135 Cabalsau,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Pvc 40 03/09/20 84 Pouget,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Inconnu 0 09/09/20 
274 Aux Teoules,47270,Saint-Pierre-de-

Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Pvc 40 05/11/20 84 Pouget,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Pvc 90 06/11/20 76 Au Noble,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Polyéthylène 40 09/11/20 114 Au Bouas,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Pvc 90 26/11/20 76 Au Noble,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-
Clairac 

Pvc 50 27/11/20 135 Cabalsau,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 
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Sauvagnas Pvc 50 11/02/20 122 Lamourouse,47340,Sauvagnas 

Sauvagnas Fonte 80 03/04/20 110 Roudoulous Sud,47340,Sauvagnas 

Sauvagnas Polyéthylène 40 16/07/20 35 Sendelle,47340,Sauvagnas 

Sauvagnas Pvc 50 22/07/20 82 Prat de Moutet,47340,Sauvagnas 

Sauvagnas Pvc 63 01/09/20 34 Bouspilleres,47340,Sauvagnas 

Sauveterre-Saint-
Denis 

Pvc 63 26/06/20 101 Le Caylas,47220,Sauveterre-Saint-Denis 

Sérignac-sur-Garonne Fonte 80 02/01/20 7 Porte du Lau,47310,Sérignac-sur-Garonne 

Sérignac-sur-Garonne Pvc 40 01/10/20 
10 Chemin de Plaisance,47310,Sérignac-sur-

Garonne 

 

Synthèse des fuites/casses réparées sur branchements 

Commune Nombre de casse/fuites réparées 

Agen 43 

Astaffort 4 

Aubiac 3 

Bajamont 4 

Boé 7 

Bon-Encontre 14 

Brax 2 

Castelculier 3 

Caudecoste 2 

Colayrac-Saint-Cirq 21 

Cuq 2 

Estillac 4 

Foulayronnes 25 

Laplume 7 

Layrac 12 

Le Passage 30 

Marmont-Pachas 1 

Moirax 3 

Pont-du-Casse 9 

Roquefort 4 

Saint-Caprais-de-Lerm 7 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 3 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 15 

Saint-Pierre-de-Clairac 8 

Sauvagnas 5 

Sérignac-sur-Garonne 1 

Total 239 

Détails des fuites/casses réparées sur branchements 

Commune Date Adresse 

Agen 14/01/20 21 Rue Lepelletier,47000,Agen 

Agen 17/01/20 10 Rue Saint Amand,47000,Agen 

Agen 28/01/20 59 Rue Jean Louis Belloc,47000,Agen 

Agen 29/01/20 21 Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen 05/02/20 12 Rue de la Tour,47000,Agen 

Agen 11/02/20 7 Rue Jeanne d'Arc,47000,Agen 
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Agen 12/02/20 30 Rue de Tchekhov,47000,Agen 

Agen 13/02/20 302 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Agen 17/02/20 128 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen 18/02/20 16 Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen 19/02/20 Rue du Docteur Couyba,47000,Agen 

Agen 05/03/20 47 Rue Camille Desmoulins,47000,Agen 

Agen 16/04/20 222 Rue Gérard Duvergé,47000,Agen 

Agen 21/04/20 138 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen 23/04/20 88 bis Rue Denfert Rochereau,47000,Agen 

Agen 12/05/20 20 Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen 13/05/20 30 bis Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen 20/05/20 75 Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen 18/06/20 8 Rue Auguste Gue,47000,Agen 

Agen 03/07/20 1378 Avenue de Gaillard,47000,Agen 

Agen 07/07/20 2 Quai de Dunkerque,47000,Agen 

Agen 08/07/20 952 Avenue de Vérone,47000,Agen 

Agen 15/07/20 5 Rue du Rempart du Pin,47000,Agen 

Agen 17/07/20 34 Avenue du Général de Gaulle,47000,Agen 

Agen 20/07/20 2 Rue des 2 Rocs,47000,Agen 

Agen 12/08/20 49 Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen 17/08/20 41 b Rue de Prouchet,47000,Agen 

Agen 24/08/20 289 Rue de Lille,47000,Agen 

Agen 26/08/20 160 Rue Paul Dangla,47000,Agen 

Agen 24/09/20 7 Rue du Docteur Labesque,47000,Agen 

Agen 30/09/20 11 Rue Georges Clemenceau,47000,Agen 

Agen 09/10/20 1191 Avenue de Gaillard,47000,Agen 

Agen 14/10/20 54 Rue Jules Raimu,47000,Agen 

Agen 16/10/20 39 bis Rue Gustave Flaubert,47000,Agen 

Agen 19/10/20 8 Rue Marcel Prévost,47000,Agen 

Agen 20/10/20 2 Rue Etienne Dolet,47000,Agen 

Agen 20/10/20 4 Impasse Berlioz,47000,Agen 

Agen 03/11/20 92 Rue des Pavillons,47000,Agen 

Agen 23/11/20 9 Rue Frédéric Mistral,47000,Agen 

Agen 09/12/20 693 Avenue de Stalingrad,47000,Agen 

Agen 10/12/20 163 Rue Pierre Paul de Riquet,47000,Agen 

Agen 16/12/20 5 quater Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen 24/12/20 302 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Astaffort 21/01/20 22 Avenue de la Plateforme,47220,Astaffort 

Astaffort 14/02/20 582 Bilain,47220,Astaffort 

Astaffort 04/03/20 723 Brun,47220,Astaffort 

Astaffort 18/03/20 723 Brun,47220,Astaffort 

Aubiac 18/06/20 8 Chemin du Rechou,47310,Aubiac 

Aubiac 19/06/20 14 Route de Ségougnac,47310,Aubiac 

Aubiac 18/12/20 7 Route des Moulins,47310,Aubiac 

Bajamont 06/04/20 1288 Route du Chateau de Bajamont,47480,Bajamont 

Bajamont 28/08/20 121 Rue Jean Villemin,47480,Bajamont 

Bajamont 28/10/20 183 Cote de la Belette,47480,Bajamont 

Bajamont 14/12/20 293 Chemin de Jourda,47480,Bajamont 

Boé 31/01/20 10 Rue du Languedoc,47550,Boé 

Boé 21/04/20 8 Rue Montalembert,47550,Boé 
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Boé 22/04/20 13 Rue Montalembert,47550,Boé 

Boé 27/07/20 17 Rue de Gardes,47550,Boé 

Boé 14/10/20 57 Rue de la Couronne,47550,Boé 

Boé 23/11/20 11 Rue du Docteur et Madame Delmas,47550,Boé 

Boé 03/12/20 25 Avenue de Portacomaro,47550,Boé 

Bon-Encontre 08/01/20 220 Rue Armand Fallières,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 14/01/20 1445 Route de Sainte-radegonde,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 20/03/20 23 Raillassis,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 31/03/20 1042 Laferodie,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 01/04/20 2386 Route de Saint-ferréol,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 14/04/20 5 Rue Aristide Briand,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 17/04/20 3 Impasse Elsa Triolet,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 24/04/20 2 Rue Philippot,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 17/06/20 512 Route de Cazalet,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 29/06/20 1245 Miquel Est,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 06/07/20 963 Bois de Frances,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 10/07/20 27 Allée de la Vierge,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 22/10/20 12 Rue Lamartine,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 22/10/20 Rue des Colchiques,47550,Boé 

Brax 16/03/20 20 Rue du Levant,47310,Brax 

Brax 22/04/20 4 Chemin du Rieumort,47310,Brax 

Castelculier 07/02/20 14 Impasse de Cahors,47240,Castelculier 

Castelculier 26/02/20 4 Impasse de Cahors,47240,Castelculier 

Castelculier 29/10/20 21 Rue Albert Ferrasse,47240,Castelculier 

Caudecoste 06/02/20 15 Chemin du Stade,47220,Caudecoste 

Caudecoste 23/06/20 Route de Dunes,47220,Caudecoste 

Colayrac-Saint-Cirq 02/01/20 295 Gentille,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 06/01/20 28 Rue des Tilleuls,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 08/01/20 1 Rue des Eucalyptus,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 30/01/20 2225 Sous Carcas,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 31/01/20 295 Gentille,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 12/02/20 2815 Route de Prayssas,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 21/02/20 10 Rue des Hirondelles,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 06/03/20 318 Route du Bedat,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 19/03/20 8 Chemin de Barreau,47510,Foulayronnes 

Colayrac-Saint-Cirq 26/03/20 38 Route de la Gare,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 17/06/20 111 Route de Cocard,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 24/06/20 536 Avenue de la Libèration,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 29/06/20 272 Avenue de la Libèration,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 16/07/20 1809 Route de Laugnac,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 13/08/20 378 Allée de Sartre,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 19/08/20 1426 Cote de Lamoure,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 21/08/20 4705 Route de Laugnac,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 04/09/20 38 Avenue de la Libèration,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 12/10/20 1177 Route de Labarthe,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 23/10/20 252 Route de Labarthe,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 04/12/20 370 Palet,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Cuq 01/07/20 81 Blazy,47220,Cuq 

Cuq 08/12/20 54 Serviteur,47220,Cuq 

Estillac 28/01/20 30 Chemin de la Grande Gauge,47310,Estillac 
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Estillac 19/03/20 4 Chemin du Buscon,47310,Estillac 

Estillac 28/07/20 22 Chemin du Lac,47310,Estillac 

Estillac 18/09/20 23 Route Mestre Marty,47310,Estillac 

Foulayronnes 27/02/20 577 Route de la Mothe,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 28/02/20 1133 Route de Lacaussade,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 28/02/20 1128 Route de Lacaussade,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 24/03/20 1730 Route du Payrastre,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 09/04/20 
47100RE00002,Réseau communal de Foulayronnes - 

4701000101 

Foulayronnes 15/04/20 1422 Rue des Pyrénées,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 15/04/20 18 Allee des Terrasses,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 27/04/20 35 Avenue de Monbran,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 29/04/20 1321 Allee du Chateau d'Eau,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 19/06/20 765 Route de Laborie,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 19/06/20 1 Roudigué,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 17/07/20 1240 Route de Laugnac,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 21/07/20 1 Rue Leonard de Vinci,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 29/07/20 32 Avenue du Caoulet,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 03/08/20 1 Rue Leonard de Vinci,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 04/08/20 757 Chemin de Péjouan,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 13/08/20 3320 Route des Moulins,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 28/08/20 3320 Route des Moulins,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 29/08/20 13 Allee de Bellevue,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 30/09/20 4 Rue Jules Ladoumègue,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 14/10/20 3 Allée des Prats,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 03/11/20 10 Avenue de Monbran,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 10/11/20 3320 Route des Moulins,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 08/12/20 10 Avenue de Monbran,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 14/12/20 4 Avenue de Paris,47510,Foulayronnes 

Laplume 05/03/20 23 Route de Plaichac,47310,Laplume 

Laplume 06/06/20 7 Route de Plaichac,47310,Laplume 

Laplume 27/07/20 254 Aux Anges,47310,Laplume 

Laplume 03/09/20 231 Tchaoubeou,47310,Laplume 

Laplume 24/09/20 254 Aux Anges,47310,Laplume 

Laplume 12/11/20 396 Lalacade,47310,Laplume 

Laplume 18/12/20 404 Jourdan,47310,Laplume 

Layrac 13/02/20 1 Chemin du Château d'Eau,47390,Layrac 

Layrac 17/02/20 5 Rue du Mouron,47390,Layrac 

Layrac 23/03/20 714 Caillava,47390,Layrac 

Layrac 30/04/20 1123 Maseres,47390,Layrac 

Layrac 06/05/20 Saint Leon,47390,Layrac 

Layrac 03/06/20 1128 Bernissat,47390,Layrac 

Layrac 08/07/20 6 Rue Edmond Lalande,47390,Layrac 

Layrac 13/07/20 341 Brumas,47390,Layrac 

Layrac 13/08/20 4 Impasse du Gers,47390,Layrac 

Layrac 25/08/20 1 Lotissement Garraud,47390,Layrac 

Layrac 27/08/20 1099 Rue du 8 Mai 1945,47390,Layrac 

Layrac 21/10/20 57 Chemin de Lamouliere,47390,Layrac 

Le Passage 17/01/20 7 Rue Laurent Lavinal,47520,Le Passage 

Le Passage 30/01/20 141 Avenue du Bruilhois,47520,Le Passage 
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Commune Date Adresse 

Le Passage 05/02/20 11 Avenue Paul Bême,47520,Le Passage 

Le Passage 06/02/20 9 Rue Lavoisier,47520,Le Passage 

Le Passage 11/03/20 
47201RE00001,Réseau communal de Le Passage - 

4701000101 

Le Passage 18/03/20 8 Chemin de Ganet,47520,Le Passage 

Le Passage 26/03/20 1998 Rue Sacha Guitry,47520,Le Passage 

Le Passage 30/04/20 163 Allee de Gaussens,47520,Le Passage 

Le Passage 06/05/20 19 Rue de Galau,47520,Le Passage 

Le Passage 06/05/20 9 Rue de Galau,47520,Le Passage 

Le Passage 07/05/20 153 Rue des Ancolies,47520,Le Passage 

Le Passage 29/06/20 407 Route de Condom,47520,Le Passage 

Le Passage 06/07/20 6 Impasse Pierre Paul de Riquet,47520,Le Passage 

Le Passage 07/07/20 8 Route de Nérac,47520,Le Passage 

Le Passage 09/07/20 4 Rue Maryse Bastié,47520,Le Passage 

Le Passage 17/07/20 18 Rue Georges Bizet,47520,Le Passage 

Le Passage 30/07/20 163 Allee de Gaussens,47520,Le Passage 

Le Passage 11/08/20 836 Route du Peyre,47520,Le Passage 

Le Passage 23/09/20 156 Avenue des Pyrénées,47520,Le Passage 

Le Passage 24/09/20 18 Impasse Paul Langevin,47520,Le Passage 

Le Passage 09/10/20 7 Impasse Roland Dorgeles,47520,Le Passage 

Le Passage 15/10/20 168 Avenue du Bruilhois,47520,Le Passage 

Le Passage 23/10/20 7 Rue des Alouettes,47520,Le Passage 

Le Passage 26/10/20 2 Impasse Beethoven,47520,Le Passage 

Le Passage 09/11/20 10 Rue Jasmin,47520,Le Passage 

Le Passage 20/11/20 71 Rue de la Garonne,47520,Le Passage 

Le Passage 02/12/20 44 Chemin de la Carrerasse,47520,Le Passage 

Le Passage 15/12/20 266 Route du Peyre,47520,Le Passage 

Le Passage 17/12/20 56 Avenue de Verdun,47520,Le Passage 

Le Passage 23/12/20 110 Rue des Glaïeuls,47520,Le Passage 

Marmont-Pachas 27/03/20 11 Gavach,47220,Marmont-Pachas 

Moirax 13/02/20 Chemin de Courage,47310,Moirax 

Moirax 15/04/20 288 Chemin de Lescournat,47310,Moirax 

Moirax 24/07/20 1017 Route de la Peyrigne,47310,Moirax 

Pont-du-Casse 18/02/20 6 Rue des Bergeronnettes,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 07/05/20 13 Allee Jean Sebastien Bach,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 25/07/20 Pieces de Las Grangettes,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 27/08/20 4 Impasse de Malere,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 20/10/20 33 Rue Montesquieu,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 20/11/20 226 Avenue de Cahors,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 01/12/20 180 Sainte-foi de Jérusalem,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 01/12/20 9 Rue Andre Malraux,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 15/12/20 9 Rue Andre Malraux,47480,Pont-du-Casse 

Roquefort 07/02/20 36 Route des Mûres,47310,Roquefort 

Roquefort 17/04/20 3 Rue Falmont,47310,Roquefort 

Roquefort 04/05/20 18 Des Burlats,47310,Roquefort 

Roquefort 24/08/20 29 Route des Landes,47310,Roquefort 

Saint-Caprais-de-Lerm 05/03/20 1987 Route de Cassou,47270,Saint-Caprais-de-Lerm 

Saint-Caprais-de-Lerm 05/05/20 453 Route de la Sauvetat,47270,Saint-Caprais-de-Lerm 

Saint-Caprais-de-Lerm 18/05/20 453 Route de la Sauvetat,47270,Saint-Caprais-de-Lerm 

Saint-Caprais-de-Lerm 25/05/20 53 Chemin de Margastau,47270,Saint-Caprais-de-Lerm 
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Commune Date Adresse 

Saint-Caprais-de-Lerm 09/09/20 1594 Route d'Agen,47270,Saint-Caprais-de-Lerm 

Saint-Caprais-de-Lerm 10/09/20 46 Route d'Agen,47270,Saint-Caprais-de-Lerm 

Saint-Caprais-de-Lerm 10/09/20 652 Route de Puymirol,47270,Saint-Caprais-de-Lerm 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 22/07/20 
362 Rue du Hameau de Goulard,47310,Sainte-Colombe-en-

Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 30/07/20 823 Route de Roubis,47310,Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 24/08/20 1177 Route de Fanguette,47310,Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 09/01/20 77 Route de l'Espagnol,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 24/01/20 613 Route de Chabrière,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 04/02/20 1050 Route de Cardonnet,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 17/03/20 1415 Route de Maurignac,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 31/03/20 95 Routche,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 28/04/20 528 Allée de Rouère,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 24/06/20 2324 Route de Poussou,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 10/07/20 69 Route de Garitor,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 11/09/20 1065 Route de Cardonnet,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 09/10/20 528 Allée de Rouère,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 20/10/20 412 Route de Poussou,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 02/11/20 412 Route de Poussou,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 10/11/20 313 Route du Château,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 30/11/20 528 Allée de Rouère,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 21/12/20 528 Allée de Rouère,47450,Saint-Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Pierre-de-Clairac 26/02/20 84 Pouget,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-Clairac 27/06/20 156 Maunesse,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-Clairac 03/07/20 76 Au Noble,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-Clairac 16/07/20 141 La Remise,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-Clairac 03/09/20 114 Au Bouas,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-Clairac 28/09/20 75 Lajolie,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-Clairac 28/10/20 59 Au Gril,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-Clairac 30/11/20 
47269RE00002,Réseau communal de Saint-Pierre-de-Clairac - 

4701000101 

Sauvagnas 15/01/20 122 Lamourouse,47340,Sauvagnas 

Sauvagnas 20/02/20 145 Bois de Moutet,47340,Sauvagnas 

Sauvagnas 26/08/20 110 Roudoulous Sud,47340,Sauvagnas 

Sauvagnas 02/09/20 
47288RE00002,Réseau communal de Sauvagnas - 

4701000101 

Sauvagnas 02/09/20 110 Roudoulous Sud,47340,Sauvagnas 

Sérignac-sur-Garonne 01/02/20 2377 Avenue du Brulhois,47310,Sérignac-sur-Garonne 

 

Synthèse des interventions d’entretien des équipements et accessoires sur le réseau 

Commune Nature 
Nombre 

d’intervention 
d’entretien 

Agen Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 37 

Agen Manoeuvre de vannes 22 

Agen Purge de réseau 5 

Astaffort Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 1 

Astaffort Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 6 

Astaffort Manoeuvre de vannes 6 

Astaffort Purge de réseau 1 
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Aubiac Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 1 

Aubiac Manoeuvre de vannes 4 

Bajamont Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 1 

Bajamont Manoeuvre de vannes 2 

Bajamont Purge de réseau 2 

Boé Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 13 

Bon-
Encontre 

Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 20 

Bon-
Encontre 

Manoeuvre de vannes 7 

Bon-
Encontre 

Purge de réseau 1 

Bon-
Encontre 

Vérification ponctuelle de vanne 1 

Brax Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 1 

Brax Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 8 

Brax Manoeuvre de vannes 1 

Castelculier Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 3 

Castelculier Manoeuvre de vannes 3 

Caudecoste Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 1 

Caudecoste Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 4 

Colayrac-
Saint-Cirq 

Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 1 

Colayrac-
Saint-Cirq 

Manoeuvre de vannes 7 

Colayrac-
Saint-Cirq 

Purge de réseau 2 

Cuq Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 2 

Cuq Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 4 

Estillac Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 2 

Estillac Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 7 

Estillac Manoeuvre de vannes 5 

Estillac Purge de réseau 2 

Fals Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 1 

Fals Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 4 

Fals Manoeuvre de vannes 2 

Fals Purge de réseau 1 

Foulayronnes Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 1 

Foulayronnes Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 13 

Foulayronnes Manoeuvre de vannes 8 

Foulayronnes Purge de réseau 8 

Foulayronnes Vérification ponctuelle de vanne 2 

Lafox Manoeuvre de vannes 1 

Laplume Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 8 

Laplume Manoeuvre de vannes 3 

Laplume Purge de réseau 1 

Layrac Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 1 

Layrac Entretien / Vérification de ventouses 1 

Layrac Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 14 

Layrac Manoeuvre de vannes 5 

Layrac Purge de réseau 1 

Le Passage Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 13 



 

- – Délégation de service public- Eau potable  157  

Le Passage Manoeuvre de vannes 6 

Le Passage Purge de réseau 1 

Marmont-
Pachas 

Manoeuvre de vannes 1 

Marmont-
Pachas 

Purge de réseau 1 

Moirax Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 2 

Pont-du-
Casse 

Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 8 

Pont-du-
Casse 

Manoeuvre de vannes 3 

Pont-du-
Casse 

Purge de réseau 3 

Roquefort Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 1 

Roquefort Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 4 

Roquefort Manoeuvre de vannes 3 

Roquefort Purge de réseau 3 

Saint-
Caprais-de-

Lerm 
Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 1 

Saint-
Caprais-de-

Lerm 
Manoeuvre de vannes 2 

Sainte-
Colombe-en-

Bruilhois 
Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 6 

Sainte-
Colombe-en-

Bruilhois 
Manoeuvre de vannes 3 

Saint-Hilaire-
de-Lusignan 

Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 3 

Saint-Hilaire-
de-Lusignan 

Manoeuvre de vannes 2 

Saint-Pierre-
de-Clairac 

Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 1 

Saint-Pierre-
de-Clairac 

Manoeuvre de vannes 2 

Saint-Pierre-
de-Clairac 

Purge de réseau 1 

Sauvagnas Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression 1 

Sauvagnas Intervention sur autres accessoires de réseau AEP 1 

Sauveterre-
Saint-Denis 

Purge de réseau 1 

Sérignac-sur-
Garonne 

Manoeuvre de vannes 2 

Total  334 

Détail des interventions d’entretien des équipements et accessoires sur le réseau 

Commune Nature Date Adresse 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
07/01/20 18 Place Jean Moulin,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
08/01/20 15 Rue Raspail,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
13/01/20 228 Avenue du Midi,47000,Agen 



 

- – Délégation de service public- Eau potable  158  

Commune Nature Date Adresse 

Agen Manoeuvre de vannes 13/01/20 77 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
14/01/20 14 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
15/01/20 

Impasse Joseph de 
Pesquidoux,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/01/20 

34 Allée Larroumet et 
Lagarde,47550,Boé 

Agen Manoeuvre de vannes 21/01/20 387 Avenue de Stalingrad,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 22/01/20 1471 Avenue de Stalingrad,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 22/01/20 1471 Avenue de Stalingrad,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 28/01/20 
34 Allée Larroumet et 

Lagarde,47550,Boé 

Agen Manoeuvre de vannes 28/01/20 
34 Allée Larroumet et 

Lagarde,47550,Boé 

Agen Purge de réseau 31/01/20 41 b Rue de Prouchet,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
05/02/20 5 ter Impasse Abbé Pierre,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/02/20 7 Rue Pontarique,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
21/02/20 20 Avenue de Courpian,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
21/02/20 440 Rue de Fouyte-porc,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
05/03/20 94 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/03/20 

47001RE00001,Réseau communal de 
Agen - 4701000101 

Agen Manoeuvre de vannes 10/03/20 94 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 10/03/20 94 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 25/05/20 103 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen Purge de réseau 03/06/20 83 Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen Purge de réseau 04/06/20 38 Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen Purge de réseau 04/06/20 66 Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 08/06/20 1 Rue Jean Macé,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 08/06/20 1 Rue Jean Macé,47000,Agen 

Agen Purge de réseau 11/06/20 8 Impasse Boyer d'Agen,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 24/06/20 
34 Allée Larroumet et 

Lagarde,47550,Boé 

Agen Manoeuvre de vannes 24/06/20 
34 Allée Larroumet et 

Lagarde,47550,Boé 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
15/07/20 

47001RE00001,Réseau communal de 
Agen - 4701000101 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
23/07/20 

47001RE00001,Réseau communal de 
Agen - 4701000101 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
19/08/20 7 Rue de l'Epernon,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 20/08/20 2 Impasse de Saint-arnaud,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
26/08/20 21 Rue Roland Goumy,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 02/09/20 14 Avenue Henri-barbusse,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
08/09/20 

4 Rue Jean Francois 
Samazeuil,47000,Agen 
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Commune Nature Date Adresse 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
10/09/20 

5 Rue des Ecoles des 
Transmissions,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
24/09/20 11 Rue Voltaire,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
28/09/20 118 Rue de Fonroche,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
05/10/20 1 Rue Jean Macé,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
05/10/20 57 Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 07/10/20 5 ter Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
07/10/20 1 Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
08/10/20 3 Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 08/10/20 5 ter Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
13/10/20 3 Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 15/10/20 21 Rue Diderot,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
19/10/20 8 Rue Marcel Prévost,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
23/10/20 

63 Avenue du Général de 
Gaulle,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
30/10/20 168 Quai Baudin,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
04/11/20 270 Quai Baudin,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
04/11/20 1 Quai de Dunkerque,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/11/20 

75 ter Rue Denfert 
Rochereau,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
09/11/20 4 Rue Descayrat,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 19/11/20 7 Rue Antoine Ferrein,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 20/11/20 
304 Avenue Joseph 

Amouroux,47000,Agen 

Agen Manoeuvre de vannes 20/11/20 
304 Avenue Joseph 

Amouroux,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
27/11/20 3 Place des Jacobins,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
27/11/20 1 Rue Verlaine,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
30/11/20 

47001RE00001,Réseau communal de 
Agen - 4701000101 

Agen Manoeuvre de vannes 09/12/20 5 ter Impasse Abbé Pierre,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/12/20 7 Rue Francis Carco,47000,Agen 

Agen 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
29/12/20 

47001RE00001,Réseau communal de 
Agen - 4701000101 

Astaffort 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

02/01/20 
47015RE00001,Réseau communal de 

Astaffort - 4701000101 

Astaffort 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
31/01/20 748 À Sieuriac,47220,Astaffort 
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Commune Nature Date Adresse 

Astaffort Manoeuvre de vannes 06/02/20 763 Labourdette,47220,Astaffort 

Astaffort 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
07/02/20 20 Route de Miradoux,47220,Astaffort 

Astaffort 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
11/02/20 746 Sance,47220,Astaffort 

Astaffort 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
28/02/20 

47015RE00001,Réseau communal de 
Astaffort - 4701000101 

Astaffort Manoeuvre de vannes 16/03/20 706 Le Gres,47220,Astaffort 

Astaffort Manoeuvre de vannes 16/03/20 706 Le Gres,47220,Astaffort 

Astaffort 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
20/03/20 

47015RE00001,Réseau communal de 
Astaffort - 4701000101 

Astaffort Manoeuvre de vannes 08/07/20 588 Barbaron,47220,Astaffort 

Astaffort 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/08/20 580 Lahon de Bilain,47220,Astaffort 

Astaffort Manoeuvre de vannes 16/10/20 706 Le Gres,47220,Astaffort 

Astaffort Manoeuvre de vannes 23/10/20 
47015RE00001,Réseau communal de 

Astaffort - 4701000101 

Astaffort Purge de réseau 03/12/20 
47015RE00001,Réseau communal de 

Astaffort - 4701000101 

Aubiac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
20/01/20 2 Chemin de Lamartine,47310,Aubiac 

Aubiac Manoeuvre de vannes 22/01/20 5 Chemin d'Aurion,47310,Aubiac 

Aubiac Manoeuvre de vannes 22/01/20 5 Chemin d'Aurion,47310,Aubiac 

Aubiac Manoeuvre de vannes 07/12/20 11 Route de Moirax,47310,Aubiac 

Aubiac Manoeuvre de vannes 10/12/20 11 Route de Moirax,47310,Aubiac 

Bajamont Purge de réseau 06/03/20 
343 Route du Chateau de 

Bajamont,47480,Bajamont 

Bajamont Purge de réseau 06/04/20 205 Cote de la Belette,47480,Bajamont 

Bajamont Manoeuvre de vannes 08/06/20 
1288 Route du Chateau de 
Bajamont,47480,Bajamont 

Bajamont Manoeuvre de vannes 09/06/20 
1288 Route du Chateau de 
Bajamont,47480,Bajamont 

Bajamont 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
24/11/20 

1285 Rue de Pont du 
Casse,47480,Bajamont 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
13/01/20 1 Rue Lavoisier,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
28/01/20 15 Rue Emile Zola,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
19/02/20 11 Avenue Georges Guignard,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
14/05/20 35 Fabas,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
26/05/20 35 Fabas,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
10/06/20 48 Petit Cassia,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
23/07/20 17 Rue de Gardes,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
14/09/20 6 Rue des Pyrenees,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
29/09/20 

208 Avenue du Docteur Jean 
Nogues,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
30/10/20 6 Rue Marcel Pagnol,47550,Boé 
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Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
13/11/20 103 Avenue de Bigorre,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
23/11/20 5 Rue Lavoisier,47550,Boé 

Boé 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
03/12/20 19 Avenue de Portacomaro,47550,Boé 

Bon-Encontre Manoeuvre de vannes 23/01/20 
47032SR00003,Reprise de Bon-Encontre 

les oiseaux Lamarque 

Bon-Encontre Manoeuvre de vannes 23/01/20 
47032SR00003,Reprise de Bon-Encontre 

les oiseaux Lamarque 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
30/01/20 

43 Rue de la République,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/02/20 1036 Capitaine,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/02/20 

44 Route de Paradou,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
19/02/20 

1345 Route de Pécau,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
03/03/20 

1696 Route de Pécau,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
10/03/20 

1369 Route de Pécau,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre Manoeuvre de vannes 10/03/20 943 Darel,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Manoeuvre de vannes 11/03/20 943 Darel,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
11/03/20 

47032RE00001,Réseau communal de 
Bon-Encontre - 4701000101 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
13/03/20 805 Laille,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 
Vérification ponctuelle de 

vanne 
07/04/20 1030 Goule,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/06/20 

512 Route de Cazalet,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
19/08/20 1317 Pradal,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
24/08/20 

2 Avenue Anatole France,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
25/08/20 1011 Rayssac,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
01/09/20 936 Barre,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Manoeuvre de vannes 22/09/20 
47032SG00001,Réservoir de Bon-

Encontre Gamet Chemin de Bellevue 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
22/09/20 

47032RE00001,Réseau communal de 
Bon-Encontre - 4701000101 

Bon-Encontre Manoeuvre de vannes 23/09/20 
47032SG00003,Réservoir de Bon-

Encontre Bois Beziat 

Bon-Encontre Manoeuvre de vannes 23/09/20 
47032SR00001,Reprise de Bon-Encontre 

la Jordanie 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
13/10/20 434 Rue Chantilly,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
30/10/20 

1 Avenue Albert Camus,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
13/11/20 

47032RE00001,Réseau communal de 
Bon-Encontre - 4701000101 
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Bon-Encontre Purge de réseau 20/11/20 
1186 Route de Saint-ferréol,47240,Bon-

Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
25/11/20 

2 Rue du 8 Mai 1945,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
26/11/20 17 Rue Lamartine,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
15/12/20 

1697 Route de Saint-ferréol,47240,Bon-
Encontre 

Brax 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

08/01/20 
47040RE00001,Réseau communal de 

Brax - 4701000101 

Brax 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
14/01/20 1 Rue des Tamaris,47310,Brax 

Brax 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
09/03/20 8 Avenue de Gascogne,47310,Brax 

Brax 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
15/06/20 52 Chemin de Franchinet,47310,Brax 

Brax 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
19/06/20 16 Rue des Bruyères,47310,Brax 

Brax 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
25/06/20 6 Chemin de Révignan,47310,Brax 

Brax 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
24/07/20 1 Rue des Mésanges,47310,Roquefort 

Brax 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
11/09/20 

47040RE00001,Réseau communal de 
Brax - 4701000101 

Brax 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
28/09/20 

47040RE00001,Réseau communal de 
Brax - 4701000101 

Brax Manoeuvre de vannes 14/12/20 1 Chemin du Barrail,47310,Brax 

Castelculier 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
21/02/20 2 Chemin de Traverse,47240,Castelculier 

Castelculier 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
03/03/20 115 Trignac,47240,Castelculier 

Castelculier Manoeuvre de vannes 11/03/20 
943 Las Cavailles 

Hautes,47240,Castelculier 

Castelculier Manoeuvre de vannes 13/03/20 
943 Las Cavailles 

Hautes,47240,Castelculier 

Castelculier Manoeuvre de vannes 16/03/20 
47051RE00002,Réseau communal de 

Castelculier - 4701000101 

Castelculier 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/06/20 

635 Route de 
Toulouse,47240,Castelculier 

Caudecoste 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

06/01/20 
47060RE00001,Réseau communal de 

Caudecoste - 4701000101 

Caudecoste 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/02/20 

47060RE00001,Réseau communal de 
Caudecoste - 4701000101 

Caudecoste 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
28/05/20 4 Impasse du Gers,47390,Layrac 

Caudecoste 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
29/05/20 150 Comte,47220,Caudecoste 

Caudecoste 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/06/20 4 Impasse du Gers,47390,Layrac 

Colayrac-Saint-Cirq Manoeuvre de vannes 24/01/20 
1200 Route du Bedat,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Manoeuvre de vannes 27/01/20 
829 Route de Lacépède,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 



 

- – Délégation de service public- Eau potable  163  

Commune Nature Date Adresse 

Colayrac-Saint-Cirq Manoeuvre de vannes 27/01/20 
829 Route de Lacépède,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Purge de réseau 31/01/20 
2225 Sous Carcas,47450,Colayrac-Saint-

Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Purge de réseau 07/03/20 
1296 Route du Bedat,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/03/20 

1296 Route du Bedat,47450,Colayrac-
Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Manoeuvre de vannes 11/06/20 
1434 Route de Chadois,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Manoeuvre de vannes 12/06/20 
1434 Route de Chadois,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Manoeuvre de vannes 12/06/20 
1200 Route du Bedat,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq Manoeuvre de vannes 16/06/20 
1434 Route de Chadois,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 

Cuq 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
14/01/20 103 Arroubis,47220,Cuq 

Cuq 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

17/01/20 
47076RE00001,Réseau communal de 

Cuq - 4701000101 

Cuq 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
28/01/20 172 Capitaine,47220,Cuq 

Cuq 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

14/02/20 
47076RE00001,Réseau communal de 

Cuq - 4701000101 

Cuq 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
02/06/20 

47076VA00002,Purge auto CUQ chemin 
de Garenne (4701PU) 

Cuq 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
11/06/20 97 La Garenne Marrenques,47220,Cuq 

Estillac Purge de réseau 31/01/20 37 Route de Nérac,47520,Le Passage 

Estillac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
31/01/20 

4 Chemin Champs de 
Lassalle,47310,Estillac 

Estillac 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

04/02/20 
47091RE00001,Réseau communal de 

Estillac - 4701000101 

Estillac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
05/02/20 

47091RE00001,Réseau communal de 
Estillac - 4701000101 

Estillac Purge de réseau 19/02/20 2 Residence la Cardamine,47310,Estillac 

Estillac 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

02/03/20 
47091RE00001,Réseau communal de 

Estillac - 4701000101 

Estillac Manoeuvre de vannes 16/03/20 
16 Chemin du Cap 

d'Estoupes,47310,Estillac 

Estillac Manoeuvre de vannes 17/03/20 
16 Chemin du Cap 

d'Estoupes,47310,Estillac 

Estillac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
09/06/20 1 Chemin du Saylat,47310,Estillac 

Estillac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
20/07/20 

47091RE00001,Réseau communal de 
Estillac - 4701000101 

Estillac Manoeuvre de vannes 13/08/20 7 Allee Romaine,47310,Estillac 

Estillac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
26/08/20 

47091RE00001,Réseau communal de 
Estillac - 4701000101 

Estillac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
07/09/20 8 Allee de Lasbrugues,47310,Estillac 
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Estillac Manoeuvre de vannes 22/09/20 
16 Chemin du Cap 

d'Estoupes,47310,Estillac 

Estillac Manoeuvre de vannes 23/09/20 
16 Chemin du Cap 

d'Estoupes,47310,Estillac 

Estillac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
30/10/20 10 Allee de Mestrot,47310,Estillac 

Fals 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

07/01/20 
47092RE00001,Réseau communal de 

Fals - 4701000101 

Fals 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/02/20 

47092RE00001,Réseau communal de 
Fals - 4701000101 

Fals 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
10/02/20 30 Poutounots,47220,Fals 

Fals Purge de réseau 19/02/20 Bois des Huguets,47220,Fals 

Fals 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
03/03/20 

47092RE00001,Réseau communal de 
Fals - 4701000101 

Fals Manoeuvre de vannes 09/03/20 
47092SR00001,Reprise et réservoir de 

Fals 

Fals Manoeuvre de vannes 12/03/20 
47092SR00001,Reprise et réservoir de 

Fals 

Fals 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
12/03/20 

47092RE00001,Réseau communal de 
Fals - 4701000101 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
03/01/20 9 Allée de Cantou,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Purge de réseau 06/01/20 
1247 Route des 

Moulins,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Manoeuvre de vannes 07/01/20 550 Cruzel,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Manoeuvre de vannes 07/01/20 550 Cruzel,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Purge de réseau 07/02/20 
11 Chemin de 

Recoule,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
21/02/20 

83 a Chemin de Gabriat,47480,Pont-du-
Casse 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
02/03/20 

1 Allee du Petit 
Roudigue,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/03/20 

1271 Chemin de 
Péjouan,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Manoeuvre de vannes 17/03/20 
1 Allée de Papet 

Dorville,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Manoeuvre de vannes 20/03/20 
632 Piece de 

Tuquet,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

20/03/20 
632 Piece de 

Tuquet,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Purge de réseau 15/04/20 
7 Allée Salvador 

Dali,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Purge de réseau 20/04/20 
4 Rue des 

Fauvettes,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Purge de réseau 19/05/20 
4 Rue des 

Fauvettes,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
27/05/20 

35 Avenue de 
Monbran,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Purge de réseau 15/06/20 20 Rue des Métiers,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Purge de réseau 16/06/20 
130 Route de 

Paulhiac,47510,Foulayronnes 
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Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/07/20 

4 Allée de Saint-
marty,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
20/07/20 

1041 Route de 
Laugnac,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
29/07/20 

11 Rue Louis 
Pasteur,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
10/08/20 55 Papet Dorville,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Vérification ponctuelle de 

vanne 
09/09/20 2510 Pauilhac,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
11/09/20 

37 Avenue du 
Caoulet,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Manoeuvre de vannes 21/09/20 
632 Piece de 

Tuquet,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Vérification ponctuelle de 

vanne 
09/10/20 

20 Route du 
Payrastre,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Manoeuvre de vannes 16/10/20 1 Rue Henri David,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/11/20 9 Rue Louis Pasteur,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Manoeuvre de vannes 17/11/20 9 Rue Louis Pasteur,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
18/11/20 9 Rue Louis Pasteur,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Manoeuvre de vannes 19/11/20 9 Rue Louis Pasteur,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
20/11/20 9 Rue Louis Pasteur,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes Purge de réseau 14/12/20 
6 Allée Bernard 

Palissy,47510,Foulayronnes 

La Croix-Blanche 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
23/10/20 

47075RE00003,Réseau communal de La 
Croix-Blanche - 4701000101 

Lafox Manoeuvre de vannes 11/06/20 241 Martel,47240,Lafox 

Laplume 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
07/02/20 12 Hameau du Garron,47310,Laplume 

Laplume 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/02/20 2 Chemin du Garron,47310,Laplume 

Laplume Manoeuvre de vannes 25/02/20 
47137RE00001,Réseau communal de 

Laplume - 4701000101 

Laplume 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/03/20 

47137RE00001,Réseau communal de 
Laplume - 4701000101 

Laplume 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
29/04/20 

47137RE00001,Réseau communal de 
Laplume - 4701000101 

Laplume 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
14/05/20 23 Route de Plaichac,47310,Laplume 

Laplume Purge de réseau 18/05/20 23 Route de Plaichac,47310,Laplume 

Laplume 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
16/07/20 

47137RE00001,Réseau communal de 
Laplume - 4701000101 

Laplume 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
21/07/20 

47137RE00001,Réseau communal de 
Laplume - 4701000101 

Laplume 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
13/10/20 221 Toudet,47310,Laplume 

Laplume Manoeuvre de vannes 16/11/20 47137SG00001,Réservoir de Laplume 

Laplume Manoeuvre de vannes 16/11/20 47137SG00001,Réservoir de Laplume 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
15/01/20 654 Cantayre,47390,Layrac 
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Layrac 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

22/01/20 
47145RE00003,Réseau communal de 

Layrac - 4701000101 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
28/01/20 1117 Lieu Dit Estrade,47390,Layrac 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
29/01/20 925 La Vitarelle,47390,Layrac 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
31/01/20 

47145RE00003,Réseau communal de 
Layrac - 4701000101 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
25/02/20 714 Caillava,47390,Layrac 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
02/03/20 714 Caillava,47390,Layrac 

Layrac Manoeuvre de vannes 09/03/20 Petit Coussoulet,47220,Astaffort 

Layrac Manoeuvre de vannes 10/03/20 835 Le Brouchoua,47390,Layrac 

Layrac Manoeuvre de vannes 12/03/20 835 Le Brouchoua,47390,Layrac 

Layrac Manoeuvre de vannes 12/03/20 Petit Coussoulet,47220,Astaffort 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
16/03/20 4 Impasse du Gers,47390,Layrac 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
16/03/20 

47145RE00003,Réseau communal de 
Layrac - 4701000101 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
16/04/20 

47145RE00003,Réseau communal de 
Layrac - 4701000101 

Layrac 
Entretien / Vérification de 

ventouses 
17/06/20 13 Allee du Brulhois,47390,Layrac 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
07/09/20 21 Avenue de Brumas,47390,Layrac 

Layrac Purge de réseau 10/09/20 31 Chemin de Monseigne,47390,Layrac 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
15/10/20 1 Lieu Dit Petit Contras,47390,Layrac 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
16/10/20 34 Chemin de la Mouillere,47390,Layrac 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/10/20 Terres de Bourret,47390,Layrac 

Layrac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
19/10/20 57 Chemin de Lamouliere,47390,Layrac 

Layrac Manoeuvre de vannes 10/12/20 Croix de Lagravade,47390,Layrac 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/02/20 686 Rue Sacha Guitry,47520,Le Passage 

Le Passage Manoeuvre de vannes 26/02/20 
47201RE00001,Réseau communal de Le 

Passage - 4701000101 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
10/03/20 

5 bis Rue du Château d'Eau,47520,Le 
Passage 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
16/03/20 

5 bis Rue du Château d'Eau,47520,Le 
Passage 

Le Passage Manoeuvre de vannes 05/06/20 546 Route de Condom,47520,Le Passage 

Le Passage Manoeuvre de vannes 09/06/20 
272 Chemin de 

Lescournat,47310,Moirax 

Le Passage Manoeuvre de vannes 11/06/20 
272 Chemin de 

Lescournat,47310,Moirax 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
24/07/20 1 bis Rue de Rieumort,47520,Le Passage 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
27/07/20 6 Rue Lacordaire,47520,Le Passage 
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Le Passage Purge de réseau 30/07/20 
1 Rue Théophile de Viau,47520,Le 

Passage 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
10/09/20 

10 Impasse Prosper Merimee,47520,Le 
Passage 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
14/09/20 

47201RE00001,Réseau communal de Le 
Passage - 4701000101 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
24/09/20 

47201RE00001,Réseau communal de Le 
Passage - 4701000101 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
30/09/20 3 Rue Pierre Loti,47520,Le Passage 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
30/09/20 

47201RE00001,Réseau communal de Le 
Passage - 4701000101 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
30/10/20 

47201RE00001,Réseau communal de Le 
Passage - 4701000101 

Le Passage Manoeuvre de vannes 17/11/20 
11 Rue du Château d'Eau,47520,Le 

Passage 

Le Passage Manoeuvre de vannes 17/11/20 
11 Rue du Château d'Eau,47520,Le 

Passage 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
08/12/20 

156 Avenue des Pyrénées,47520,Le 
Passage 

Le Passage 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
10/12/20 9 Rue Sadi Carnot,47520,Le Passage 

Marmont-Pachas Manoeuvre de vannes 05/03/20 
21 Route de Layrac,47220,Marmont-

Pachas 

Marmont-Pachas Purge de réseau 24/08/20 10 La Plate,47220,Marmont-Pachas 

Moirax 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
13/01/20 

1545 Route de Trotte 
Lapin,47310,Moirax 

Moirax 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
21/12/20 

47169RE00005,Réseau communal de 
Moirax - 4701000101 

Pont-du-Casse 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/01/20 

33 Rue Montesquieu,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse Purge de réseau 10/02/20 1265 La Gare,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
18/02/20 

6 Rue des Bergeronnettes,47480,Pont-
du-Casse 

Pont-du-Casse 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
21/02/20 2 Rue des Genets,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
13/03/20 

217 Pech de Laroque,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse Purge de réseau 04/04/20 
5 Impasse Jacques Prevert,47480,Pont-

du-Casse 

Pont-du-Casse Purge de réseau 29/05/20 2 Rue Mike Brant,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Manoeuvre de vannes 02/06/20 2 Rue Mike Brant,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse Manoeuvre de vannes 08/06/20 
47209SR00001,Reprise de Pont-du-

Casse Lalande Darel 

Pont-du-Casse Manoeuvre de vannes 08/06/20 
47209SR00001,Reprise de Pont-du-

Casse Lalande Darel 

Pont-du-Casse 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
08/07/20 

2870 Avenue de Cahors,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
23/10/20 

6 Impasse des Martins 
Pecheurs,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
01/12/20 

101 Moulin de Malere,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
18/12/20 

2 Rue des Templiers,47480,Pont-du-
Casse 
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Roquefort Manoeuvre de vannes 28/01/20 
47225RE00005,Réseau communal de 

Roquefort - 4701000101 

Roquefort 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
04/02/20 3 Impasse des Lilas,47310,Roquefort 

Roquefort Purge de réseau 04/02/20 
5 Rue du 11 Novembre 
1918,47310,Roquefort 

Roquefort 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/02/20 36 Route de Moncaut,47310,Roquefort 

Roquefort Manoeuvre de vannes 06/02/20 6 Saint Pe de Bas,47310,Roquefort 

Roquefort Purge de réseau 18/02/20 30 Route des Mûres,47310,Roquefort 

Roquefort Purge de réseau 26/02/20 3 Chemin de Toulouse,47310,Roquefort 

Roquefort 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

28/02/20 
47225RE00005,Réseau communal de 

Roquefort - 4701000101 

Roquefort Manoeuvre de vannes 09/07/20 8 r Des Marguerites,47310,Roquefort 

Roquefort 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
09/09/20 26 Voie Romaine,47310,Roquefort 

Roquefort 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
10/09/20 36 Voie Romaine,47310,Roquefort 

Saint-Caprais-de-Lerm Manoeuvre de vannes 22/01/20 
178 Chemin de Loubas,47270,Saint-

Caprais-de-Lerm 

Saint-Caprais-de-Lerm Manoeuvre de vannes 22/01/20 
178 Chemin de Loubas,47270,Saint-

Caprais-de-Lerm 

Saint-Caprais-de-Lerm 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

02/06/20 
178 Chemin de Loubas,47270,Saint-

Caprais-de-Lerm 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Intervention sur autres 
accessoires de réseau AEP 

21/01/20 
205 La Berneze Ouest,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Intervention sur autres 
accessoires de réseau AEP 

22/01/20 
382 Champs du Midi 

Ouest,47310,Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Manoeuvre de vannes 12/03/20 
4057 Route de Manau,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Manoeuvre de vannes 17/03/20 
47238SR00001,Reprise de Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Intervention sur autres 
accessoires de réseau AEP 

29/04/20 
47238RE00001,Réseau communal de 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois - 
4701000101 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Intervention sur autres 
accessoires de réseau AEP 

06/09/20 
873 Chemin du Pech,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Intervention sur autres 
accessoires de réseau AEP 

09/09/20 
362 Rue du Hameau de 

Goulard,47310,Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Intervention sur autres 
accessoires de réseau AEP 

06/10/20 
969 Route de Granfonds,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Manoeuvre de vannes 15/12/20 
214 Route de Manau,47310,Sainte-

Colombe-en-Bruilhois 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
06/01/20 

1003 Route de Prayssas,47450,Saint-
Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan Manoeuvre de vannes 09/03/20 
601 Route Lusignan,47450,Saint-Hilaire-

de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan Manoeuvre de vannes 20/03/20 
601 Route Lusignan,47450,Saint-Hilaire-

de-Lusignan 

Saint-Hilaire-de-Lusignan 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/07/20 

103 Route de la Carrérade,47450,Saint-
Hilaire-de-Lusignan 
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Saint-Hilaire-de-Lusignan 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
17/07/20 

307 Route du Fossac,47450,Saint-
Hilaire-de-Lusignan 

Saint-Pierre-de-Clairac Manoeuvre de vannes 10/06/20 80 Passere,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-Clairac Manoeuvre de vannes 10/06/20 80 Passere,47270,Saint-Pierre-de-Clairac 

Saint-Pierre-de-Clairac Purge de réseau 21/08/20 
47269RE00002,Réseau communal de 
Saint-Pierre-de-Clairac - 4701000101 

Saint-Pierre-de-Clairac 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
08/09/20 

43 Cantarel,47270,Saint-Pierre-de-
Clairac 

Sauvagnas 
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression 

17/09/20 47 Vergne,47340,Sauvagnas 

Sauvagnas 
Intervention sur autres 

accessoires de réseau AEP 
18/11/20 110 Roudoulous Sud,47340,Sauvagnas 

Sauveterre-Saint-Denis Purge de réseau 03/07/20 
43 Chateau de Saint 

Denis,47220,Sauveterre-Saint-Denis 

Sérignac-sur-Garonne Manoeuvre de vannes 21/09/20 
47300SS00001,Surpresseur de Sérignac-

sur-Garonne Billeou 

Sérignac-sur-Garonne Manoeuvre de vannes 25/09/20 
47300SS00001,Surpresseur de Sérignac-

sur-Garonne Billeou 
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau  

Commune Curatif Total 

Agen 49 49 

Astaffort 7 7 

Aubiac 3 3 

Boé 2 2 

Bon-Encontre 6 6 

Castelculier 5 5 

Colayrac-Saint-Cirq 5 5 

Estillac 3 3 

Fals 2 2 

Foulayronnes 4 4 

Laplume 1 1 

Layrac 4 4 

Le Passage 17 17 

Pont-du-Casse 1 1 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 2 2 

Sérignac-sur-Garonne 4 4 

Total 122 122 

 

Détail des interventions de maintenance 2ème niveau  

Commune Installation Equipement Date Type 

- Station d'Agen Lacapelette Turbidimètre eau décantée 01/12/20 Curatif 

- Station d'Agen Lacapelette Turbidimètre eau filtrée 01/12/20 Curatif 

- Station d'Agen Lacapelette pH-mètre eau traitée 01/12/20 Curatif 

- Station d'Agen Lacapelette 
pH-mètre coagulation 

floculation 
01/12/20 Curatif 

- Station d'Agen Lacapelette 
Turbidimètre en continu eau 

brute 
01/12/20 Curatif 

- Station d'Agen Lacapelette pH-mètre eau brute 01/12/20 Curatif 

- Station d'Agen Lacapelette Turbidimètre eau traitée 01/12/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 02/01/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 07/01/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 10/01/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 15/01/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 17/01/20 Curatif 

Agen Reprise d'Agen Gaillard Reprise d'Agen Gaillard 22/01/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 27/01/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 30/01/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Télésurveillance 04/02/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 10/02/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 11/02/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 13/02/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 14/02/20 Curatif 

Agen Reprise d'Agen Gaillard Reprise d'Agen Gaillard 17/02/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 18/02/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Télésurveillance 21/02/20 Curatif 
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Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 24/02/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 25/02/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 25/02/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 26/02/20 Curatif 

Agen Réservoir d'Agen Hermitage Réservoir d'Agen Hermitage 23/03/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 01/04/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 02/04/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Prise d'eau le Rouquet 07/04/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 10/04/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 21/04/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 07/05/20 Curatif 

Agen Reprise d'Agen Gaillard Reprise d'Agen Gaillard 20/05/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 25/05/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 27/05/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Pompe doseuse 1 07/07/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Tuyauterie 08/07/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 08/07/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Ozonation 20/07/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 23/07/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Alimentation Eau Brute 28/07/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 21/08/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 28/08/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 24/09/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 28/09/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 02/10/20 Curatif 

Agen Réservoir d'Agen Prouchet 
Vanne 400 (Liaison avec 
Lacapelette) motorisée 

12/10/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Tuyauterie 03/11/20 Curatif 

Agen Reprise d'Agen Gaillard Reprise d'Agen Gaillard 12/11/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 13/11/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 04/12/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 18/12/20 Curatif 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 24/12/20 Curatif 

Agen Réservoir d'Agen Barleté Réservoir d'Agen Barleté 28/12/20 Curatif 

Astaffort Réservoir Astaffort Le Gres Télésurveillance 03/04/20 Curatif 

Astaffort Reprise d'Astaffort village Télésurveillance 09/04/20 Curatif 

Astaffort Réservoir Astaffort Le Gres Réservoir Astaffort Le Gres 09/04/20 Curatif 

Astaffort Réservoir Astaffort Le Gres Réservoir Astaffort Le Gres 15/04/20 Curatif 

Astaffort Reprise d'Astaffort village Ballon anti bélier 14/08/20 Curatif 

Astaffort Reprise d'Astaffort village Reprise d'Astaffort village 05/10/20 Curatif 

Astaffort Réservoir Astaffort Le Gres Réservoir Astaffort Le Gres 16/12/20 Curatif 

Aubiac Réservoir d'Aubiac Aurion Réservoir d'Aubiac Aurion 08/06/20 Curatif 

Aubiac Réservoir d'Aubiac Aurion Réservoir d'Aubiac Aurion 19/06/20 Curatif 

Aubiac Réservoir d'Aubiac Aurion Robinet à flotteur 25/09/20 Curatif 

Boé 
Exhaure de Boé Cassia 

Lacapelette 
Trappe d'accès vannes 29/09/20 Curatif 

Boé 
Exhaure de Boé Cassia 

Lacapelette 
Trappe d'accès vannes 03/11/20 Curatif 

Bon-Encontre 
Reprise de Bon-Encontre 

Lamarque les Oiseaux 
Reprise de Bon-Encontre 

Lamarque les Oiseaux 
07/01/20 Curatif 
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Bon-Encontre 
Reprise de Bon-Encontre 

Lamarque les Oiseaux 
Reprise de Bon-Encontre 

Lamarque les Oiseaux 
13/01/20 Curatif 

Bon-Encontre 
Reprise de Bon-Encontre 

Lamarque les Oiseaux 
Reprise de Bon-Encontre 

Lamarque les Oiseaux 
14/01/20 Curatif 

Bon-Encontre 
Comptage purge auto Bon 

Encontre La Tuque 
Comptage purge auto Bon 

Encontre La Tuque 
18/08/20 Curatif 

Bon-Encontre 
Réservoir de Bon-Encontre 
Gamet Chemin de Bellevue 

Réservoir de Bon-Encontre 
Gamet Chemin de Bellevue 

07/10/20 Curatif 

Bon-Encontre 
Reprise de Bon-Encontre 

l'Ermitage 
Pompe 1 16/12/20 Curatif 

Castelculier 
Chloration intermédiaire de 

Castelculier RN813 
Vanne d'Isolement 

motorisée 
18/02/20 Curatif 

Castelculier 
Chloration intermédiaire de 

Castelculier RN813 
Chloration intermédiaire de 

Castelculier RN813 
24/03/20 Curatif 

Castelculier 
Réservoir de Castelculier 

Cavailles Haute 
Télésurveillance 07/05/20 Curatif 

Castelculier 
Surpresseur dans réservoir de 

Castelculier la Souque 
Surpresseur dans réservoir 
de Castelculier la Souque 

22/09/20 Curatif 

Castelculier 
Réservoir de Castelculier la 

Souque 
Télésurveillance 28/12/20 Curatif 

Colayrac-Saint-Cirq 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
30/01/20 Curatif 

Colayrac-Saint-Cirq 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
14/02/20 Curatif 

Colayrac-Saint-Cirq 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
20/04/20 Curatif 

Colayrac-Saint-Cirq 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
05/05/20 Curatif 

Colayrac-Saint-Cirq 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
02/11/20 Curatif 

Estillac Réservoir d'Estillac le Buscon Réservoir d'Estillac le Buscon 04/05/20 Curatif 

Estillac Réservoir d'Estillac le Buscon Réservoir d'Estillac le Buscon 19/08/20 Curatif 

Estillac Réservoir d'Estillac le Buscon Réservoir d'Estillac le Buscon 20/08/20 Curatif 

Fals 
Reprise et réservoir de Fals 

Moulin de Bourbon 
Reprise et réservoir de Fals 

Moulin de Bourbon 
23/04/20 Curatif 

Fals 
Reprise et réservoir de Fals 

Moulin de Bourbon 
Reprise et réservoir de Fals 

Moulin de Bourbon 
24/04/20 Curatif 

Foulayronnes 
Réservoir de Foulayronnes 
Corne Allée Nostradamus 

Réservoir de Foulayronnes 
Corne Allée Nostradamus 

19/02/20 Curatif 

Foulayronnes 
Réservoir de Foulayronnes 

Cruzel 
Réservoir de Foulayronnes 

Cruzel 
21/04/20 Curatif 

Foulayronnes 
Réservoir de Foulayronnes 

Artigues 
Réservoir de Foulayronnes 

Artigues 
30/10/20 Curatif 

Foulayronnes 
Réservoir de Foulayronnes 

Cruzel 
Réservoir de Foulayronnes 

Cruzel 
28/12/20 Curatif 

Laplume Réservoir de Laplume Réservoir de Laplume 14/02/20 Curatif 

Layrac Réservoir de Layrac Sempot Réservoir de Layrac Sempot 08/04/20 Curatif 

Layrac Surpresseur de Layrac Mazeres Télésurveillance 29/05/20 Curatif 

Layrac Surpresseur de Layrac Mazeres 
Surpresseur de Layrac 

Mazeres 
03/06/20 Curatif 

Layrac Surpresseur de Layrac Mazeres 
Surpresseur de Layrac 

Mazeres 
05/10/20 Curatif 

Le Passage Station du Passage Sivoizac Station du Passage Sivoizac 14/01/20 Curatif 



 

- – Délégation de service public- Eau potable  173  

Commune Installation Equipement Date Type 

Le Passage Station du Passage Sivoizac 
Compresseur air de Process 

Ozonation 2 
17/01/20 Curatif 

Le Passage Station du Passage Sivoizac Station du Passage Sivoizac 27/01/20 Curatif 

Le Passage Station du Passage Sivoizac Station du Passage Sivoizac 10/02/20 Curatif 

Le Passage 
Surpresseur du Passage 

Gaussens route de Condom 
Surpresseur du Passage 

Gaussens route de Condom 
11/02/20 Curatif 

Le Passage Station du Passage Sivoizac Station du Passage Sivoizac 11/02/20 Curatif 

Le Passage Réservoir du Passage Gaussens 
Réservoir du Passage 

Gaussens 
15/04/20 Curatif 

Le Passage Station du Passage Sivoizac 
Variateur pompe Prise d'eau 

Brute 
18/05/20 Curatif 

Le Passage 
Surpresseur du Passage 

Gaussens route de Condom 
Surpresseur du Passage 

Gaussens route de Condom 
26/05/20 Curatif 

Le Passage 
Surpresseur du Passage 

Gaussens route de Condom 
Surpresseur du Passage 

Gaussens route de Condom 
05/06/20 Curatif 

Le Passage 
Surpresseur du Passage 

Gaussens route de Condom 
Surpresseur du Passage 

Gaussens route de Condom 
06/06/20 Curatif 

Le Passage Station du Passage Sivoizac Ozonation 20/07/20 Curatif 

Le Passage Station du Passage Sivoizac 
Compresseur air de Process 

Ozonation 2 
30/07/20 Curatif 

Le Passage Station du Passage Sivoizac Station du Passage Sivoizac 28/08/20 Curatif 

Le Passage Station du Passage Sivoizac Station du Passage Sivoizac 31/08/20 Curatif 

Le Passage Réservoir du Passage Ganet Réservoir du Passage Ganet 01/09/20 Curatif 

Le Passage Station du Passage Sivoizac Station du Passage Sivoizac 21/09/20 Curatif 

Pont-du-Casse 
Reprise de Pont-du-Casse 

Lalande Darel Macé 
Reprise de Pont-du-Casse 

Lalande Darel Macé 
07/02/20 Curatif 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Reprise de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois Moulin de Marasse 

Reprise de Sainte-Colombe-
en-Bruilhois Moulin de 

Marasse 
14/02/20 Curatif 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Surpresseur de Sainte-
Colombe-en-Bruilhois Planté 

Surpresseur de Sainte-
Colombe-en-Bruilhois Planté 

21/04/20 Curatif 

Sérignac-sur-
Garonne 

Station de Sérignac-sur-
Garonne Sarros 

Station de Sérignac-sur-
Garonne Sarros 

30/01/20 Curatif 

Sérignac-sur-
Garonne 

Réservoir de Sérignac St 
Exupéry 

Réservoir de Sérignac St 
Exupéry 

17/02/20 Curatif 

Sérignac-sur-
Garonne 

Réservoir de Sérignac St 
Exupéry 

Réservoir de Sérignac St 
Exupéry 

28/09/20 Curatif 

Sérignac-sur-
Garonne 

Réservoir de Sérignac St 
Exupéry 

Réservoir de Sérignac St 
Exupéry 

01/10/20 Curatif 

 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques 

Commune Installation Equipement Date 

Agen Station d'Agen Rouquet Station d'Agen Rouquet 25/05/20 

Agen Reprise d'Agen Lalande Couyba Reprise d'Agen Lalande Couyba 09/06/20 

Agen Forage d'Agen Lalande Forage d'Agen Lalande 09/06/20 

Agen Forage d'Agen Lalande Forage d'Agen Lalande 09/06/20 

Agen Reprise d'Agen Gaillard Reprise d'Agen Gaillard 09/06/20 

Agen Station d'Agen Lacapelette Station d'Agen Lacapelette 10/06/20 

Boé Exhaure de Boé Cassia Lacapelette Exhaure de Boé Cassia Lacapelette 25/05/20 

Boé Exhaure de Boé Cassia Lacapelette Exhaure de Boé Cassia Lacapelette 25/05/20 

Bon-Encontre 
Reprise de Bon-Encontre 

Lamarque les Oiseaux 
Reprise de Bon-Encontre 

Lamarque les Oiseaux 
08/06/20 
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Bon-Encontre 
Réservoir de Bon-Encontre Bois 

Beziat 
Réservoir de Bon-Encontre Bois 

Beziat 
08/06/20 

Bon-Encontre 
Reprise de Bon-Encontre 

l'Ermitage 
Reprise de Bon-Encontre 

l'Ermitage 
08/06/20 

Brax Forage de Brax Borde de Revignan Forage de Brax Borde de Revignan 08/06/20 

Brax Forage de Brax Borde de Revignan Forage de Brax Borde de Revignan 08/06/20 

Castelculier 
Surpresseur dans réservoir de 

Castelculier la Souque 
Surpresseur dans réservoir de 

Castelculier la Souque 
10/06/20 

Colayrac-Saint-Cirq 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
Réservoir de Colayrac St Cirq 

Bordeneuve 
28/05/20 

Foulayronnes Reprise Foulayronnes Corne Reprise Foulayronnes Corne 28/05/20 

Foulayronnes 
Surpresseur dans réservoir de 

Foulayronnes Tuquet 
Surpresseur dans réservoir de 

Foulayronnes Tuquet 
28/05/20 

Foulayronnes Réservoir de Foulayronnes Cruzel Réservoir de Foulayronnes Cruzel 09/06/20 

Foulayronnes 
Réservoir de Foulayronnes 

Artigues 
Réservoir de Foulayronnes 

Artigues 
09/06/20 

Layrac Surpresseur de Layrac Mazeres Surpresseur de Layrac Mazeres 08/06/20 

Le Passage Station du Passage Sivoizac Station du Passage Sivoizac 08/06/20 

Le Passage 
Surpresseur du Passage Gaussens 

route de Condom 
Surpresseur du Passage Gaussens 

route de Condom 
08/06/20 

Pont-du-Casse 
Reprise de Pont-du-Casse Lalande 

Darel Macé 
Reprise de Pont-du-Casse Lalande 

Darel Macé 
10/06/20 

Saint-Caprais-de-Lerm 
Réservoir St Caprais de l'Herm la 

Cabane 
Réservoir St Caprais de l'Herm la 

Cabane 
08/06/20 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Reprise de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois Moulin de Marasse 

Reprise de Sainte-Colombe-en-
Bruilhois Moulin de Marasse 

28/05/20 

Saint-Pierre-de-Clairac 
Réservoir St Pierre de Clairac 

Montanaud 
Réservoir St Pierre de Clairac 

Montanaud 
10/06/20 

Sérignac-sur-Garonne 
Station de Sérignac-sur-Garonne 

Sarros 
Station de Sérignac-sur-Garonne 

Sarros 
29/05/20 
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Les interventions de contrôle réglementaire  

 

 

 

 

 

DATE FIN 

REALISATION
LIBELLE INSTALLATION PRINCIPALE

COMMENTAIRE POUR 

AGENT
VILLE

09/06/2020 Forage d'Agen Lalande VI Visite Initiale 2020 Agen

10/06/2020 Station d'Agen Lacapelette VI Visite Initiale 2020 Agen

25/05/2020 Station d'Agen Rouquet VI Visite Initiale 2020 Agen

09/06/2020 Reprise d'Agen Lalande Couyba VI Visite Initiale 2020 Agen

09/06/2020 Reprise d'Agen Gaillard VI Visite Initiale 2020 Agen

25/05/2020 Exhaure de Boé Cassia Lacapelette VI Visite Initiale 2020 Boé

08/06/2020 Réservoir de Bon-Encontre Bois Beziat VI Visite Initiale 2020 Bon-Encontre

08/06/2020 Reprise de Bon-Encontre l'Ermitage VI Visite Initiale 2020 Bon-Encontre

08/06/2020 Reprise de Bon-Encontre Lamarque les Oiseaux VI Visite Initiale 2020 Bon-Encontre

08/06/2020 Forage de Brax Borde de Revignan VI Visite Initiale 2020 Brax

10/06/2020 Surpresseur dans réservoir de Castelculier la Souque VP Visite périodique 2020 Castelculier

28/05/2020 Réservoir de Colayrac St Cirq Bordeneuve VP Visite périodique 2020 Colayrac-Saint-Cirq

09/06/2020 Réservoir de Foulayronnes Artigues VP Visite périodique 2020 Foulayronnes

09/06/2020 Réservoir de Foulayronnes Cruzel VI Visite Initiale 2020 Foulayronnes

28/05/2020 Reprise Foulayronnes Corne VP Visite périodique 2020 Foulayronnes

28/05/2020 Surpresseur dans réservoir de Foulayronnes Tuquet VP Visite périodique 2020 Foulayronnes

08/06/2020 Surpresseur de Layrac Mazeres VI Visite Initiale 2020 Layrac

08/06/2020 Station du Passage Sivoizac VI Visite Initiale 2020 Le Passage

08/06/2020 Surpresseur du Passage Gaussens route de Condom VI Visite Initiale 2020 Le Passage

10/06/2020 Reprise de Pont-du-Casse Lalande Darel Macé VI Visite Initiale 2020 Pont-du-Casse

08/06/2020 Réservoir St Caprais de l'Herm la Cabane VP Visite périodique 2020 Saint-Caprais-de-Lerm

28/05/2020 Reprise de Sainte-Colombe-en-Bruilhois Moulin de Marasse VI Visite Initiale 2020 Sainte-Colombe-en-Bruilhois

10/06/2020 Réservoir St Pierre de Clairac Montanaud VP Visite périodique 2020 Saint-Pierre-de-Clairac

29/05/2020 Station de Sérignac-sur-Garonne Sarros VI Visite Initiale 2020 Sérignac-sur-Garonne
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ANNEXES COMPLEMENTAIRES 
 

CONSTRUIRE SANS DETRUIRE 
 

Le plan d’action « Construire Sans Détruire » a été mis en place par le Gouvernement pour sécuriser les travaux à proximité 

de réseaux, ainsi que pour améliorer la prévention des endommagements des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. 

 

Déclarations avant travaux 

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs exploitants, avant leur 

exécution, au moyen de déclaration de projet de travaux (DT), de déclaration d’intention de commencement de travaux 

(DICT), de déclaration conjointe (DT-DICT) ou d’avis de travaux urgents (ATU), en fonction du type d’intervention prévu. 

En tant qu’exploitant de réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’irrigation et d’eau en gros, la société SAUR se doit de 

répondre à ces demandes (sauf ATU, réservés aux réseaux dits sensibles pour la sécurité). 

Nous parlerons de partie « EXPLOITANT ». 

En tant qu’exécutant de travaux à proximité de réseaux enterrés, dans le cadre de réparations de fuites, pose de 

canalisations, etc…, la société SAUR se doit aussi d’émettre ce type de demandes. 

Nous parlerons de partie « DECLARANT ».  

 

  EXPLOITANT DECLARANT 

COMMUNES AEP EU AEP / EU NC TOT ATU DT DICT DTDICT TOT 

AGEN 51 9 764 19 843 118 16 2 66 202 

ASTAFFORT 64 0 25 8 97 10 2 0 3 15 

AUBIAC 32 0 1 4 37 12 0 1 6 19 

BAJAMONT 32 0 4 10 46 8 0 2 1 11 

BOE 24 6 81 6 117 24 2 0 17 43 

BON ENCONTRE 18 2 39 5 64 54 0 1 17 72 

BRAX 17 2 80 4 103 9 0 0 9 18 

CASTELCULIER 31 5 93 3 132 15 1 1 11 28 

CAUDECOSTE 55 0 0 5 60 8 0 0 1 9 

COLAYRAC ST CIRQ 71 3 74 6 154 40 0 1 14 55 

CUQ 58 0 6 4 68 2 0 0 1 3 

ESTILLAC 40 1 108 15 164 17 3 0 8 28 

FALS 23 0 0 0 23 4 0 0 3 7 

FOULAYRONNES 106 17 138 10 271 79 1 1 22 103 

LAFOX 15 0 33 5 53 6 0 0 8 14 

LAPLUME 77 0 0 6 83 17 1 0 8 26 

LAYRAC 92 2 43 5 142 31 0 0 14 45 

LUSIGNAN PETIT 5 0 0 1 6 3 0 1 0 4 

MARMONT PACHAS 5 0 0 0 5 7 0 0 1 8 

MOIRAX 36 0 1 7 44 10 0 1 3 14 

PONT DU CASSE 23 0 47 2 72 24 0 0 6 30 

ROQUEFORT 46 1 64 10 121 10 0 0 11 21 

ST CAPRAIS DE LERM 13 0 0 1 14 12 0 1 3 16 

STE COLOMBE EN BRUILHOIS 37 1 23 1 62 22 0 4 13 39 

ST HILAIRE DE LUSIGNAN 40 0 2 7 49 26 0 0 7 33 

ST NICOLAS DE LA BALERME 20 0 0 1 21 1 0 0 1 2 

ST PIERRE DE CLAIRAC 12 0 0 0 12 17 1 0 4 22 

SAUVAGNAS 23 0 0 3 26 7 0 0 2 9 

SAUVETERRE ST DENIS 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 

SERIGNAC SUR GARONNE 22 0 0 3 25 4 2 1 4 11 
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Bilan des relèves GPS sur le réseau 

 

Les interventions (fuite, casse, renouvellement…) font désormais l’objet de relèves GPS ultérieures, visant à améliorer la 

connaissance de la localisation de ces réseaux. 

L'article 1er de l'arrêté "DT-DICT" du 15 février 2012 définit des classes de précision qui permettent de caractériser le niveau 

de qualité de la connaissance de l'emplacement des réseaux. Les ouvrages et tronçons d’ouvrages sont ainsi répartis en trois 

classes, selon l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant : 

- Classe A : incertitude inférieure ou égale à 40 cm (réseau rigide) ou 50 cm (réseau flexible), 

- Classe B : incertitude inférieure ou égale à 1,5 mètre, 

- Classe C : Incertitude supérieure à 1,5 mètre, ou localisation inconnue de l’exploitant.  

Tout exploitant de réseau enterré ou aérien, sensible ou non sensible pour la sécurité, a pour obligation de répondre à une 

DT ou à une DICT en précisant la classe de précision de tous les tronçons des réseaux qu'il exploite (Classes de précision). 

L’ensemble des travaux de réparation des interventions permettent au délégataire d'améliorer la précision des données dont 

Il dispose. Il doit alors assurer la mise à jour de ses plans en classe A conformément à l'article 6 de l'arrêté du 15 février 2012. 

Afin de satisfaire à ces nouvelles obligations réglementaires, vous avez fait confiance à SAUR pour relever les coordonnées 

GPS de classe A sur votre réseau. 

 

Répartition et nombre d'interventions relevées sur le réseau 

Type d'intervention Nombre d'interventions relevées 

Fuite / casse sur branchement AEP 212 

Fuite / casse sur conduite de réseau AEP 306 

Pose de Point de fourniture 153 

Travaux sur branchement (exécution) 49 

Renouvellement vannes et accessoires 13 

TOTAL 733 
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CARTOGRAPHIE DES POINTS DE FUITES 
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SITUATION PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 
 

  Montants 

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/2019 71 930,00 

Dotation électromécanique au programme année 2020 [ matériel électromécanique MEM ]  218 506,16 

Dotation contractuelle initiale x coefficient d'actualisation 2020   

213 970,00 € x 1,0212 = 218 506,16 €   

Engagements réalisés :   

Electromécanique   

Année antérieure    

Reprise de Bon-Encontre l'Ermitage   

Chloration Javel / Pompe doseuse: Renouvellement complet du matériel (tranfert reprise en entretien)  750,00 

Opération 2020.   

Clotûre trimestrielle au 31/03/2020 LOT 1  -2 739,59 

47001PT00004 - Station d'Agen Rouquet   

Chloromètre 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -717,12  

Chloromètre 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -717,12  

47001SR00001 - Reprise d'Agen Lalande Couyba   

Pompe doseuse TOTAL Renouvellement complet du matériel -779,48  

47300SS00001 - Surpresseur de Sérignac-sur-Garonne Billeou St Exupéry   

Stabilisateur de pression TOTAL Renouvellement du stab d’alimentation du RE -525,89  

Clotûre trimestrielle au 30/06/2020 LOT 2-3  -1 948,69  

47032SG00002 - Réservoir de Bon-Encontre Darel   

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

Cloture trimestrielle au 30/09/2020 premier batch (LOT4-5)  -19 510,78  

47001PE00001 - Forage d'Agen Lalande   

Compteur forage Lalande (4701EX255) Renouvellement complet du matériel TOTAL -919,78  

47001PT00003 - Station d'Agen Lacapelette   

Vanne pneumatique de Purge de Boue pneumatique Renouvellement complet du matériel TOTAL -429,23  

47001PT00004 - Station d'Agen Rouquet   

Compteur forage 1 Rouquet (4701EX258) Renouvellement complet du matériel TOTAL -1558,95  

Compteur forage 2 Rouquet (4701EX259) Renouvellement complet du matériel TOTAL -1558,95  

Pompe 1 Renouvellement complet du matériel TOTAL -3273,80  

Pompe 2 Renouvellement complet du matériel TOTAL -3273,80  

47015CO00001 - Comptage ASTAFFORT secto Sous St Jean (4701CS050)   

Téléreport CS ASTAFFORT Ld Sous St Jean (4701CS050) Renouvellement complet du matériel LA Substitution TOTAL -624,62  

47032SR00002 - Reprise de Bon-Encontre l'Ermitage   

Pompe doseuse Renouvellement de la pompe chloration réseau TOTAL -779,48  

47040PE00001 - Forage de Brax Borde de Revignan   

Compteur forage de Brax (4701EX252) Renouvellement complet du matériel TOTAL -919,78  

47060CO00001 - Comptage CAUDECOSTE Secto Le Bourg (4701CS076   

Téléreport compteur secto CAUDECOSTE Le Bourg (4701CS076) Renouvellement complet du matériel LA Substitution TOTAL -625,66  

47145SS00001 - Surpresseur de Layrac Mazeres   

Variateur pompe 2 Renouvellement complet du matériel TOTAL -663,07  

Variateur pompe 1 Renouvellement complet du matériel TOTAL -663,07  

Vanne de Distribution cuve gauche  Renouvellement complet du matériel TOTAL -242,16  

Vanne de Distribution cuve droite  Renouvellement complet du matériel TOTAL -242,16  

47293CO00001 - Comptage SAUVETERRE SAINT DENIS Jacquet (4701CS126)   

Téléreport CS SAUVETERRE SAINT DENIS Jacquet (4701CS126) Renouvellement complet du matériel LA Substitution TOTAL -625,66  

47051CO00003 - Comptage RE CASTELCULIER Cavailles haute (4754CS125)   

Débitmètre distribution Castelculier Cavailles (4754CS125) Renouvellement du compteur par un débitmètre TOTAL -772,20  

47031PE00001 - Exhaure de Boé Cassia Lacapelette   

Débitmètre élévation Exhaure Boé Lacapelette (4701PT057) Renouvellement complet du matériel TOTAL -2338,43  

Cloture trimestrielle au 30/09/2020 deuxième batch (LOT6)  -25 592,76  

47001PT00003 - Station d'Agen Lacapelette   

Pompe refoulement 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 4701000101-P-20200602 -13900,64  

47001PT00004 - Station d'Agen Rouquet   

Pompe de Reprise EF1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -10912,65  

Vanne de régulation Eau Filtrée (EF) pneumatique 1 TOTAL Renouvellement complet -389,74  

Vanne de régulation Eau Filtrée (EF) pneumatique 3 TOTAL Renouvellement complet -389,74  

Cloture trimestrielle au 15/10/2020 LOT7  -14 801,71  



 

- – Délégation de service public- Eau potable  209  

47001PT00003 - Station d'Agen Lacapelette   

Ordinateur de supervision TOTAL Renouvellement de l'ordinateur de supervision -5456,33  

Vanne pneumatique de Purge de Boue pneumatique TOTAL Renouvellement total -429,23  

Variateur pompe Reprise EF1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -741,02  

Variateur pompe Reprise EF3 TOTAL Renouvellement complet du matériel -741,02  

47001PT00004 - Station d'Agen Rouquet   

Analyseur ozone point de rosée TOTAL Renouvellement complet du matériel -3117,90  

Vanne de régulation Eau Filtrée (EF) pneumatique 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -389,74  

47145SG00001 - Réservoir de Layrac Sempot   

Clapet  TOTAL Renouvellement complet du matériel -86,26  

Collecteur de Distribution  TOTAL Renouvellement complet du matériel -663,07  

Collecteur de Refoulement  TOTAL Renouvellement complet du matériel -507,18  

Collecteur de Vidange  TOTAL Renouvellement complet du matériel -389,74  

Compteur RE Layrac Sempot (4701RE028) TOTAL Renouvellement complet du matériel -288,93  

Echelle accès cuve fixe TOTAL Renouvellement complet du matériel -507,18  

Echelle accès vannes fixe TOTAL Renouvellement complet du matériel -389,74  

Rambarde TOTAL Renouvellement complet du matériel -779,48  

Vanne Conduite Distribution  TOTAL Renouvellement complet du matériel -73,79  

Vanne Conduite Distribution/Refoulement  TOTAL Renouvellement complet du matériel -73,79  

Vanne conduite Refoulement  TOTAL Renouvellement complet du matériel -93,54  

Vanne manuelle de vidange TOTAL Renouvellement complet du matériel -73,79  

Cloture trimestrielle au 31/12/020 LOT8  -179 412,28  

47001PT00003 - Station d'Agen Lacapelette   

Analyseur de chlore Méthod Electrochim TOTAL Renouvellement complet du matériel -3507,64  

Ballon anti bélier Barleté TOTAL Aménagement du local pour la pose du ballon antibélier LA 4701000101-P-20200602-95500858 -18893,43  

Débitmètre Eau Brute Lacapelette (4701EX260) TOTAL Renouvellement complet du matériel -1130,76  

Moteur électrique Pompe Reprise 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -1558,95  

Moteur électrique Pompe Reprise 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -1558,95  

Moteur électrique Pompe Reprise 3 TOTAL Renouvellement complet du matériel -1558,95  

pH-mètre coagulation floculation TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

pH-mètre eau brute TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

pH-mètre eau traitée TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

Pompe de Reprise 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -6235,80  

Pompe de Reprise 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -6235,80  

Pompe de Reprise 3 TOTAL Renouvellement complet du matériel -6235,80  

Sonde de niveau US TOTAL Renouvellement de la sonde et du transmetteur -351,28  

Sonde de niveau US Eau filtrée TOTAL Renouvellement complet du matériel -351,28  

Turbidimètre eau décantée TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

Turbidimètre eau filtrée TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

Turbidimètre eau traitée TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

Turbidimètre en continu eau brute TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

Variateur Le Passage 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 4701000101-P-20200602 -3729,01  

Variateur pompe Reprise EF2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -741,02  

47001PT00004 - Station d'Agen Rouquet   

Analyseur de chlore eau traitée TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

Analyseur d'ozone labo portable TOTAL Renouvellement complet du matériel -2728,16  

Analyseur physico chimique TOTAL Renouvellement com-8-9plet du matériel -1948,69  

pH-mètre TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

pH-mètre coagulation floculation TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

Pompe de Reprise EF2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -10912,65  

Pompe immergée 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -10522,91  

Pompe immergée 3 TOTAL Renouvellement complet du matériel -10522,91  

Turbidimètre eau traitée TOTAL Renouvellement complet du matériel -1948,69  

Vanne manuelle sortie Eau Filtrée 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -347,13  

Vanne manuelle sortie Eau Filtrée 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -347,13  

Vanne manuelle sortie Eau Filtrée 3 TOTAL Renouvellement complet du matériel -347,13  

47019SG00001 - Réservoir de Bajamont Serres   

Stabilisateur de pression amont (4754STAB12) TOTAL Renouvellement complet du matériel -576,81  

47031PE00001 - Exhaure de Boé Cassia Lacapelette   

Pompe 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -7210,66  

Pompe 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -7210,66  

Pompe 3 TOTAL Renouvellement complet du matériel -7210,66  

47032CO00001 - Comptage secto Plateau Darel Lieu-Dit BAQUEROT (4701CS273)   

Téléreport CS Plateau Darel Lieu-Dit BAQUEROT (4701CS273) TOTAL Renouvellement complet du matériel LA Substitution -624,62  

47032SR00003 - Reprise de Bon-Encontre Lamarque les Oiseaux   

Vanne d'alimentation / distribution TOTAL Renouvellement complet du matériel -347,13  
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Vanne de Régulation Hydraulique TOTAL Renouvellement complet du matériel -3469,18  

Vanne distribution réservoir TOTAL Renouvellement complet du matériel -347,13  

47040PE00001 - Forage de Brax Borde de Revignan   

Armoire de commande TOTAL Renouvellement complet du matériel -3507,64  

Pompe immergée TOTAL Renouvellement complet du matériel -12861,34  

47051SG00001 - Réservoir de Castelculier la Souque   

Stabilisateur de pression amont (4754STAB3) TOTAL Renouvellement complet du matériel -576,81  

47069SG00002 - Réservoir de Colayrac St Cirq Village Bas Service   

Boîte à boues TOTAL Renouvellement complet du matériel -311,79  

Stabilisateur de pression amont (4754STAB42) TOTAL Renouvellement complet du matériel -2455,87  

47137CO00013 - Comptage LAPLUME AE Moles de Moncaut (4701AE240)   

Téléreport compteur LAPLUME AE Moles de Moncaut (4701AE240) TOTAL Renouvellement complet du matériel LA Substitution -624,62  

47145SG00001 - Réservoir de Layrac Sempot   

Robinet à flotteur TOTAL Renouvellement complet du matériel -409,48  

47158CO00001 - Comptage MARMONT-PACHAS Secto Lacourbe (4701CS103-4701CS104)   

Téléreport CS MARMONT PACHAS Lacourbe (4701CS103-4701CS104) TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 
Substitution 

-625,66  

47209CO00008 - Comptage secto Plateau Darel Lieu-dit CAMBES (4701CS270)   

Téléreport CS Plateau Darel Lieu-dit CAMBES (4701CS270) TOTAL Renouvellement complet du matériel LA Substitution -624,62  

47209CO00009 - Comptage secto Plateau Darel Lieu-Dit MERRENS (4701CS271)   

Téléreport CS Plateau Darel Lieu-Dit MERRENS (4701CS271) TOTAL Renouvellement complet du matériel LA Substitution -624,62  

47209CO00010 - Comptage secto Plateau Darel Lieu-Dit LA BOSSE (4701CS272)   

Téléreport CS Plateau Darel Lieu-Dit LA BOSSE (4701CS272) TOTAL Renouvellement complet du matériel LA Substitution -624,62  

47209CO00011 - Comptage secto Plateau Darel Lieu-Dit MERRATS (4701CS274)   

Téléreport CS Plateau Darel Lieu-Dit MERRATS (4701CS274) TOTAL Renouvellement complet du matériel LA Substitution -624,62  

47209SR00001 - Reprise de Pont-du-Casse Lalande Darel Macé   

Ballon anti-bélier TOTAL Renouvellement complet du matériel -3999,23  

Pompe 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -5495,82  

Pompe 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -5495,82  

47234SG00001 - Réservoir St Caprais de l'Herm la Cabane   

Stabilisateur de pression amont (4754STAB2) TOTAL Renouvellement complet du matériel -576,81  

47279CO00001 - Comptage ST SIXTE AE Bois Jourdan de DONZAC (4701AE245)   

Téléreport ST SIXTE AE Bois Jourdan de DONZAC (4701AE245) TOTAL Renouvellement complet du matériel -624,62  

47300CO00007 - Comptage SERIGNAC AE de BRUCH (4701AE113)   

Téléreport  TOTAL Renouvellement complet du matériel LA Substitution -624,62  

47300SS00001 - Surpresseur de Sérignac-sur-Garonne Billeou St Exupéry   

Stabilisateur de pression by pass pompes TOTAL Renouvellement complet du matériel -525,89  

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/2020 -11 458,67 
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SITUATION PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT COMPTEUR 
  Montants 

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/19 245 066,00 

Dotation réseau au programme année 2020 [compteurs abonnés]  250 260,99 

Dotation contractuelle initiale x coefficient d'actualisation 2020  
 

245 065,60 € x 1,0212 = 250 260,99 €  
 

Réseau  
 

Renouvellement de compteurs DN15  0,00 

Renouvellement de compteurs DN20  0,00 

Renouvellement de compteurs DN25  0,00 

Renouvellement de compteurs DN30  0,00 

Renouvellement de compteurs DN40  0,00 

Renouvellement de compteurs DN50  0,00 

Renouvellement de compteurs DN60  0,00 

Renouvellement de compteurs DN60/65  0,00 

Renouvellement de compteurs DN80  0,00 

Total Compteurs 0,00    

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/20 495 326,99 

 

SITUATION COMPTE CANALISATION ET BRANCHEMENTS 
 

  Montants 

Dotation au compte canalisations et branchements AEP année 2020  180 000 

Dotation initiale x Coefficient d'actualisation k2020   
180 000,0 €  x 1,0000 = 180 000,00 €   

Réseau   

RENOUVELLEMENT RESEAU AEP AGGLO  - Route Condom Le Passage Commande 20000246 -Facture 34000195  -15 549,20 

RENOUVELLEMENT RESEAU AEP - CANA BOE PASSELIGNE Commande 20000141 -Facture 34000431  -7 293,00 

Maillage rue des Prunus/Réseau Bourg - Serignac Sur Garonne- Commande 20000278 -Facture 34000561  -11 583,50 

Renouvellement fonte DN150 - La Plume Route du Saumon - Commande 20000304 -Facture 34000632  -50 908,70 

Accotement RD-La Plume route du Saumon tranche 1 -Commande 20000304- -Facture 34000636  -715,00 

Complément sous cavité sous RD-La Plume route du Saumon tranche 1 Commande 20000304 -Facture 34000637  -1 003,00 

Situations non encore émises :   
Maillage Le Passage avenue des Landes (devis de 22 711,05 €  avancement 50%)  -11 355,53 

Passage d'Agen - Rocade d'estillac (devis de 40 995 €  avancement 97%)  -39 765,15 

Passage d'Agen - Rocade d'estillac tranche 2 (devis de 13 047 €  avancement 25%)  -3 261,00 

SOLDE DU COMPTE DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/20 38 566 
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DETAIL DU RENOUVELLEMENT DE BRANCHEMENTS VANNES  

 

Montants

Solde du programme de renouvellement de branchements 2019 33 000,00
Solde du programme de renouvellement de bvannes 2019 12 150,00

Dotation réseau au programme année 2020 [vannes réseau] 24 355,62
Dotation contractuelle initiale x coefficient d'actualisation 2020
23 850,00 € x 1,0212 = 24 355,62 €

Dotation réseau au programme année 2020 [branchements AEP] 51 060,00
Dotation contractuelle initiale x coefficient d'actualisation 2020
50 000,00 € x 1,0212 = 51 060,00 €

Engagements réalisés :

Réseau

Renouvellement de branchements AEP 20 -20 424,00
Renouvellement de branchements AEP ( substitution pour 16 588 € (chemin de Buscon ) 16 -16 299,11
Renouvellement de branchements AEP ( substitution pour 11 250 € (réhabilitation forage 1 Rouquet) 11 -11 054,07
Renouvellement de branchements Plomb 42 -42 890,40

Courrier d'Accord : travaux de nettoyage de l'exhaure de Rouquet 65 000 €
Renouvellement de branchements AEP (solde programme 2019) 33 -33 000,00
Renouvellement de vannes (solde programme 2019) 30 -13 500,00
Renouvellement de vannes (programme 2020) 40 -18 500,00

Courrier d'Accord 218798 : travaux de raccordement du reservoir D'Aubiac Aubion
Renouvellement de branchements AEP (programme 2020) 0,5 -510,60

Courrier d'Accord 218795 : travaux surpresseur Gaussens
Renouvellement de branchements AEP (programme 2020) 3,67 -3 747,80

Renouvellement de vannes 14 -6 433,56

Total Réseau -166 359,55 

-975,59
-1 927,94

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT AU 31/12/20
SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT VANNES AU 31/12/20
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DETAIL DU RENOUVELLEMENT DES 45 BRANCHEMENTS PLOMBS 2020 

 

NUMERO NOM DE RUE VILLE COMMENTAIRES TRAVAUX
9 RUE DE LA GRANDE MURAILLE FOULAYRONNES REPARATION FUITE 02/01/2020

15 RUE RASPAIL (SACRISTIE 1) AGEN TRAVAUX VOIRIE 08/01/2020

13 RUE RASPAIL (SACRISTIE 2) AGEN TRAVAUX VOIRIE 08/01/2020

6 BLD PELLETAN AGEN FUITE 10/02/2020

991 AVE GAILLARD AGEN FUITE 17/02/2020

7 BIS RUE GUSTAVE BOHM AGEN FUITE 25/02/2020

1 RUE LONDRADE AGEN FUITE 06/03/2020

115B AVE DELPECH AGEN FUITE 06/03/2020

88 RUE DENFERT ROCHEREAU AGEN FUITE 21/04/2020

14 RUE BARLETE AGEN FUITE 06/06/2020

21 AVE COURPIAN AGEN FUITE 15/06/2020

2 RUE DES COLONELS LACUEE AGEN FUITE 23/06/2020

24 ALLEE DE LA VIERGE BOE FUITE 10/07/2020

6 RUE DES HEROS DE LA RESISTANCE AGEN FUITE 01/09/2020

18 RUE KENNEDY BOE FUITE 24/09/2020

13 RUE ROUGET DE LISLE AGEN FUITE 29/09/2020

9 RUE RESSAYRES AGEN FUITE 14/10/2020

2 RUE ANDRE CHENIER AGEN FUITE 23/10/2020

1 RUE BAJON AGEN ENQUETE oct-20

5 RUE BAJON AGEN ENQUETE oct-20

9 RUE BAJON AGEN ENQUETE oct-20

10 RUE BAJON AGEN ENQUETE oct-20

11 RUE BAJON AGEN ENQUETE oct-20

66 RUE DENFERT ROCHEREAU AGEN ENQUETE oct-20

84 T RUE DENFERT ROCHEREAU AGEN ENQUETE oct-20

86 RUE DENFERT ROCHEREAU AGEN ENQUETE oct-20

86 B RUE DENFERT ROCHEREAU AGEN ENQUETE oct-20

88 RUE DENFERT ROCHEREAU AGEN ENQUETE nov-20

88B RUE DENFERT ROCHEREAU AGEN ENQUETE nov-20

75  T RUE DENFERT ROCHEREAU AGEN ENQUETE nov-20

92 RUE DENFERT ROCHEREAU AGEN ENQUETE nov-20

92 B RUE DENFERT ROCHEREAU AGEN ENQUETE nov-20

1 RUE DES FLEURS AGEN ENQUETE nov-20

5 RUE DES FLEURS AGEN ENQUETE nov-20

7 RUE DES FLEURS AGEN ENQUETE nov-20

11 RUE DES FLEURS AGEN ENQUETE nov-20

13 RUE DES FLEURS AGEN ENQUETE nov-20

15 RUE DES FLEURS AGEN ENQUETE nov-20

17 RUE DES FLEURS AGEN ENQUETE nov-20

19 RUE DES FLEURS AGEN ENQUETE nov-20

21 RUE DES FLEURS AGEN ENQUETE nov-20

23 RUE DES FLEURS AGEN ENQUETE nov-20

12 RUE JEAN THORTHE AGEN REPRISE BT déc-20

4B RUE DESCAYRAT AGEN FUITE déc-20

404 AVE AMOUROUX AGEN ENQUETE déc-20
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SITUATION COMPTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Montants

Dotation au compte développement durable année 2019 60 000,00
Dotation initiale x Coefficient d'actualisation k2019
60 000,0 €  x 1,0000 = 60 000,00 €

Engagements réalisés :
Electromécanique

Réseau

60 000,00

Dotation au compte développement durable année 2020 61 272,00
Dotation initiale x Coefficient d'actualisation k2020
60 000,0 €  x 1,0212 = 61 272,00 €

Réseau

Diagnostic énergétique indépendant (article 40 du contrat) 44 000 € Actualisé avec le k1,0212 -46 200,00
Bilan carbone (article 39 du contrat) 7 000 € (initial fait 2 000 €, 10 mise à jour sur 10 ans) - Actualisé avec le k1,0212 -2 042,40
Guide gestion de crise (article 63.3 du contrat) 7 500 € Actualisé avec le k1,0212 -7 659,00
Agen EP : Exercice de crise (reste 1 à faire) -3 000,00

Etude photovoltaïque/géothermie/toit végétalisé – partenaire VIZEA -14 536,51

Filtralite (usine de Rouquet) Opérations de sous-traitance BOVO, DARTUS et filtralite -14 323,10

Etude de faisabilité mise en place hydrolienne (en cours) -14 451,22

Peinture ouvrages usines de Rouquet (AEP et ASS) Etude en cours  et acompte versé au fournisseur -3 889,90

Estelle GALLY/Marie TOULISSE (Alternants INSPE) -4 965,40
YANN MOTTAIS (Les Mines ISTP) depuis Octobre 2020 (50% AEP et 50 % ASST) -1 489,40

A venir devis Aménagement station de Rouquet Aire de Lavage, Zone de stockage,…) d'un montant de 44 037,30 € 
à répartir entre le compte DD AEP et le compte DD asst.

8 715,07

SITUATION COMPTE DEVELOPPEMENT DURABLE
Agglomération d'Agen AEP

(article XX du contrat)

SOLDE DU COMPTE DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/19

SOLDE DU COMPTE DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/20
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SITUATION INVESTISSEMENTS CONCESSIFS  

Les investissements concessifs suivants ont été réalisés en 2020 : 

- Remplacement des vannes électriques par des vannes altimétriques sur les réservoirs de Foulayronnes 

Artigues et Colayrac Bordeneuve (substitution de l’opération de mise en place de 2 ballons anti-bélier), 

- Finalisation de la régulation de pression par la mise en place de 40 stabilisateurs de pression 

- Finalisation de la sectorisation par la mise en place de 66 débitmètres télésurveillés, 

- Fourniture et pose de 10 purges automatiques, 

- Panneautage des ouvrages, 

 

Les objectifs 2021 sont les suivants : 

- Début de la construction de la nouvelle usine de Sérignac, 

- Mise en place de la supervision centralisée, 

- Calage de la modélisation hydraulique, 

- Réalisation d’une enquête de satisfaction clientèle, 

- Finalisation du projet de télérelève. 

- Mise en place d’une gestion patrimoniale  
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LE GLOSSAIRE 
 



 

- – Délégation de service public- Eau potable  217  

Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans 
ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises : 

 

Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l’exploitant ayant pour objectif d’affiner et d’optimiser le réglage des 
installations. Ces données peuvent provenir de plusieurs sources : 

 Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l’eau, 
 Analyses de qualité de l’eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou effectuées 

dans des laboratoires d’analyses. 
 

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui 
reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

 

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui 
reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

 

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être 
rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse 
s'y opposer 

 

Branchement : Ensemble de canalisations et d’équipements reliant la partie publique du réseau de distribution 
d’eau à un réseau de distribution intérieur d’un client. Les équipements installés comprennent au minimum un 
robinet d’arrêt d’eau avant compteur et un compteur général. 

 

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours 
sont indiqués, et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans 
le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005. 

 

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le 
service de distribution de l’eau. 

 

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement réalisées sans 
programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés 
sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.  

 

Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume 
consommé par le branchement. 

 

Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 

 

Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces 
analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d’échantillons prélevés sur différents points de 
contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation). 
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Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment 
précis du prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors 
de leur analyse.  

 

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire prend 
à sa charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement 
des équipements, nécessaires à la continuité du service. 

 

Indice linéaire de pertes en réseau : L’indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu dans les 
réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. Le volume perdu 
est calculé par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Cet indicateur qui 
rapporte le volume des pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau traduit directement l’état physique 
de ce réseau.  

 

Indice linéaire des volumes non comptés : L’indice linéaire des volumes non comptés correspond au volume non 
compté dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. 
Le volume non compté est égal à la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. 

 

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique 
dont la teneur dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une réglementation. 
Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. 

 

Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire 
fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le Délégataire, 
destruction d’un ouvrage…), 

- opération de renouvellement d’une telle importance qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment neuf, 
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 

 

Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque 
branchement d’un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de 
tous les clients s’étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. 
Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C’est cette date 
moyenne qui est utilisée année après année pour calculer la consommation moyenne d’une commune ou d’un 
contrat sur une période de temps correspondant sensiblement à une année. 

 

Point de mise en distribution : Point de prélèvement d’échantillon pour lequel la qualité de l’eau en ce point est 
considérée comme représentative de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique 
déterminée (en sortie d’installations de traitement dans la plupart des cas). A ce point, les eaux peuvent provenir 
d’une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution. 

 

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées 
par le Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du 
contrat. 
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Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements 
sur le patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  Ce programme est 
défini dans un inventaire contractuel. 

 

Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de mise en 
distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, 
éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout 
traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les 
paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de consommation (robinet) par le client. 
Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement 
regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau en sortie des installations de production/traitement 
avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous 
les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou 
bactériologiques. 

 

Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon d’eau 
analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent sont 
en conformité avec la réglementation. 

 

Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon 
d’eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent 
sont en conformité avec la réglementation. 

 

Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d’eau produite sur volume d’eau brute 
admis sur l’installation. Il traduit le rendement de conversion de l’eau potable à partir de l’eau brute. 

 

Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d’une part le volume consommé autorisé 
augmenté du volume exporté ou vendu en gros et d’autre part le volume produit augmenté du volume importé ou 
acheté en gros. Le rendement est un bon indicateur environnemental mais ne traduit qu’indirectement l’état du 
réseau car il dépend de la consommation et du volume exporté ou vendu en gros. . 

 

Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l’eau produite par les installations de 
production jusqu’au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus. 

 

Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un 
client. Le réseau intérieur d’un client commence après le compteur général permettant d’évaluer la consommation  
du branchement associé à ce client. 
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Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou 
d’analyses et la tenue par l’exploitant d’un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles 
réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux. 

 

Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la 
capacité nominale d’une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d’une installation dont les réserves 
de capacité sont minimes, voire insuffisantes. 

 

Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanteurs, filtres, …) 
des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d’eau potable, sont 
régulièrement évacués des installations. 

 

Volume comptabilisé : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et résultant des 
relevés des appareils de comptage . Ce volume n’inclut pas le Volume exporté ou vendu en gros (VEG). 

 

Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des usagers connus, 
avec autorisation ; ce volume estimé inclut notamment : 

 l’eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie), 
 l’eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie, 
 l’eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs) 

 

Volume de service du réseau : Il correspond au volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution ; ce 
volume estimé inclut notamment : 

 l’eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs, 
 l’eau utilisée  lors d’opérations de purge ou de nettoyage des conduites 
 l’eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux 

 

Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin réseau 
consommateurs  

 

Volume consommé hors VEG : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat. Ce 
volume n’inclut pas les Ventes d’Eau en Gros (VEG) ou Volume d’eau exportée. 

Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l’année sur l’installation concernée. 

 

Volume eau brute : Volume d’eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe phréatique, …). L’eau 
est qualifiée de brute pour signifier qu’elle n’a subi aucun traitement visant à la rendre potable. Outre les volumes 
d’eau prélevés dans le milieu naturel sur le périmètre du contrat, les volumes d’eau brute intègrent les éventuels 
achats d’eau brute hors périmètre du contrat auquel on retranche les éventuels volumes d’eau brute vendus hors 
périmètre du contrat. 

 

Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d’eau produit (généralement potable) délivré à un client extérieur au 
périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 

 

Volume importé (ou acheté en gros): Volume d’eau (généralement potable) acheté à un client extérieur au périmètre 
du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 
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Volume produit : Le volume d’eau produit sur les installations de production correspond au volume d’eau traitée 
duquel il faut éventuellement retrancher le volume  besoin usine (si ce dernier est pris après le compteur de 
production).  

 

Volume besoin usine : Volume d’eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à l’intérieur de ces 
mêmes usines pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, …) 

 

Volume mis en distribution : Volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution d’eau en vu d’être 
consommé par les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution correspond au volume  
produit auquel on ajoute le volume  importé ou acheté en gros et duquel on retranche le volume  exporté ou vendu 
en gros. 

 

Volume eau traitée : C’est le volume d’eau que les installations fournissent à l’aide de traitements plus ou moins 
complexes en fonction de la nature de l’eau brute que l’on souhaite rendre potable.  
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LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES EAU POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTECTION ET GESTION DE LA RESSOURCE 

 

 Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la 
notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière 
Le décret précise la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la 

construction ne peut être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du Code de 

l'environnement (C. env., art. R. 214-109). Il crée par ailleurs un nouveau cas de cours d'eau au fonctionnement 

atypique, prévus à l'article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n'est pas 

pertinent, visant les cours d'eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués.  

 

 Arrêté du 20 février 2019 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans 
certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole (NOR : TREL1900339A) 
L’arrêté précise les conditions de mise en œuvre du dispositif de surveillance annuelle des quantités d'azote de 

toutes origines épandues. Il modifie certaines modalités de déclaration des quantités d'azote par les personnes 

physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des fertilisants azotés dans les 

zones de surveillance. Il décrit également la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge 

d'incertitude mentionnées au III de l'article R. 211-81-1. 

 

 Note technique du 6 juin 2019 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE 
du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (et à la mise en œuvre des dispositions de 
l’article 5.4 de cette directive) (NOR : TREL1911110N) 
Cette note technique concerne la révision des zones sensibles en application de l’article 5.4 de la directive 

91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence 
de certains produits en plastique sur l'environnement (JOUE 12 juin, n° L 155) 
La Directive a pour objet de prévenir et de réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, 

par diverses mesures :  

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2018 accompagnée d’un 

bref commentaire de leur objet.  

Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions 

réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.  
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o Interdiction de la mise sur le marché de plusieurs produits en plastique à usage unique à compter du 3 
juillet 2021 ; 

o Objectif de collecte de 90 % des bouteilles en plastique d'ici 2029. Les bouteilles commercialisées dans 
l'UE devront contenir au moins 25 % de plastique recyclé en 2025 et au moins 30 % en 2030 ; 

o Mise en place d’exigences en matière de marquage sur chaque produit en plastique à usage unique mis 
sur le marché, nettement lisible et indélébile, apposé sur son emballage ou sur le produit, livrant 
aux consommateurs certaines informations (présence de plastique dans le produit et de ses effets nocifs 
sur l’environnement) ; 

o Instauration de mesures de sensibilisation pour informer les consommateurs et encourager des habitudes 
de consommation responsables, afin de réduire les déchets sauvages issus des produits plastiques.  

 

 Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions 
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement 

 Décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité 
La loi du 24 juillet 2019 a créé l'Office français de la biodiversité (« OFB ») en vue de rapprocher les expertises 

complémentaires de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 

au service de la reconquête pour la biodiversité et de renforcer l'exercice de la police de l'environnement. Ce nouvel 

établissement résulte de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et 

de la faune sauvage. Le décret en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement. 

 

 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat  
Cette loi s'organise autour de plusieurs axes : 

o Inscription dans le droit la nécessité de « répondre à l'urgence écologique et climatique » avec un objectif de 
la neutralité carbone de la France à l’horizon 2050 ; 

o Sortie progressive des énergies fossiles et développer les énergies renouvelables, avec l’objectif de réduction 
de la consommation d’énergies fossiles de 30 % à 40 % d’ici à 2030 (article 1er) et la fermeture des centrales 
à charbon d’ici à 2022 (article 12). L’objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production 
électrique est par ailleurs reporté de 2025 à 2030 ; 

o Obligation d’installer des panneaux solaires photovoltaïques sur les nouveaux entrepôts et bâtiments 
commerciaux (article 47), et facilitation de l’implantation des projets d’énergie renouvelable ; 

o Création du Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant placé auprès du Premier ministre, chargé de 
l’évaluation de l’action climatique du gouvernement (article 10) ; 

o Lutte contre les logements énergivores ou « passoires thermiques » en promouvant la rénovation 
énergétique et en prévoyant des audits énergétiques obligatoires à partir de 2022 (article 2). 

 

 Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la 
prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques 

 Décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d’exploration et d’exploitation des gîtes 
géothermiques 
L’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifie les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la 

prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques, et le décret modifie le décret n° 78-

498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. 

 

 Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas 
débordement de cours d'eau et submersion marine » 
Le décret a pour objet de définir les modalités de qualification des aléas « débordement de cours d'eau et 

submersion marine », les règles générales d'interdiction et d'encadrement des constructions, dans les zones 

exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, en application du VII de 

l'article L. 562-1 du Code de l'environnement. 

 

 Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages 
de prévention des inondations 
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Le décret apporte, à l'issue du retour d'expérience d'une première année d'exercice de la compétence GEMAPI, des 

adaptations aux règles qui garantissent l'efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la 

réglementation par les autorités compétentes. Ces modifications concernent les endiguements ainsi que les 

aménagements hydrauliques de stockage préventif des venues d'eau (tels certains barrages spécialement conçus 

pour écrêter les effets des crues). Par ailleurs, le présent décret introduit une possibilité de proroger les délais de 

dépôt des dossiers de demandes d'autorisation des systèmes d'endiguement et des aménagements hydrauliques.  

 

 Décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l'article D. 181-15-1 du code de l’environnement 
Le décret complète le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles 

relatives aux ouvrages de prévention des inondations. Ensemble, ces décrets apportent, à l'issue du retour 

d'expérience d'une première année d'exercice de la compétence GEMAPI, des adaptations aux règles qui 

garantissent l'efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation par les autorités 

compétentes. Le décret simplifie le dossier qu'une collectivité exerçant la compétence GEMAPI transmet au préfet 

quand elle sollicite une autorisation environnementale pour des ouvrages d'endiguement ou des aménagements 

hydrauliques de stockage préventif des venues d'eau ouvrages précités. 

 

 Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure 
d’autorisation environnementale 
L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation 

environnementale ont inscrit un dispositif d’autorisation environnementale unique dans le Code de 

l’environnement. Dans une logique de simplification, ce décret modifie la procédure d’autorisation 

environnementale sur les aspects suivants : 

o la dématérialisation de la procédure : le dossier de demande d’autorisation environnementale peut 
désormais être adressé à l’Administration via le site de téléprocédure dédié ; l’accusé de réception du dépôt 
de dossier d’autorisation est immédiatement délivré par voie électronique, 

o la possibilité laissée au Préfet de mieux proportionner les consultations au regard des enjeux du dossier : 
certaines consultations obligatoires deviennent facultative, 

o le lancement plus rapide de l’enquête publique : le Préfet de saisir le président du tribunal administratif pour 
la désignation du commissaire-enquêteur sans attendre la constitution d’un dossier d’enquête complet et 
notamment la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale en cas d’évaluation 
environnementale. 

o la fluidification de la fin de la procédure. 
 

 Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de combustion (NOR : 
TREP1910624A) 
Le présent arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs arrêtés relatifs aux appareils de 

combustion relevant de la rubrique 2910 des ICPE soumis à déclaration, enregistrement et autorisation et de la 

rubrique 3110 soumis à autorisation. 

 

 

EXPLOITATION DES OUVRAGES 

 

 Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations 
utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (NOR : SSAP1826692A) 
Le présent arrêté définit les exigences applicables aux produits introduits dans les installations utilisées pour le 

traitement thermique d'EDCH afin de limiter l'impact sur la santé des personnes, en cas d'absorption d'eau destinée 

à la consommation humaine contaminée accidentellement par ces produits. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039507962&fastPos=1&fastReqId=923459096&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039507962&fastPos=1&fastReqId=923459096&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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 Arrêté du 3 juin 2019 modifiant l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau 
et aux limites et références de qualité des baignades artificielles (NOR : SSAP1915147A) 
Cet arrêté modifie l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et 

références de qualité des baignades artificielles afin de préciser les limites et références de qualité de l'eau de 

baignade et de l'eau de remplissage d'une baignade artificielle. L'arrêté intègre ainsi les modalités de réalisation 

des analyses du contrôle sanitaire de l'eau et la liste minimale des paramètres suivis au titre de la surveillance mise 

en œuvre par la personne responsable d'une baignade artificielle. 

 

 Avis relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice» de l'agrément des laboratoires 
effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques (JORF n°0244, 5 du 19 octobre 2019, 
texte n° 11) 
 

 Décision du 2 décembre 2019 relative à l’approbation des mises à jour du fascicule 1 « dispositions générales » 
et du fascicule 3 « formulaires et autres documents pratiques » du guide d’application de la réglementation anti-
endommagement 
Actualisation des fascicules 1 et 3 du Guide d’application de la réglementation anti-endommagement. A appliquer 

lors des travaux et des prestations de géoréférencement des ouvrages enterrés. 

 

 

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 Entrée en vigueur du Code de la commande publique au 1er avril 2019 
Issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

publique et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 

publique, le Code de la commande publique (« CCP ») est entré en vigueur pour les marchés publics et autres 

marchés relevant de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que les contrats 

de concession relevant de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour 

lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter 

du 1er avril 2019.  
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 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande 
publique (NOR : ECOM1934008V) 
La Commission européenne a modifié à la baisse les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics 

et contrats de concession, applicable à partir du 1er janvier 2020 : 

 

MARCHES PUBLICS 

POUVOIRS ADJUDICATEURS  

FOURNITURES ET SERVICES :  
a) AUTORITES PUBLIQUES CENTRALES  
b) AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS (COLLECTIVITES TERRITORIALES ET GROUPEMENTS) 

 

 
139 000 € HT 
214 000 € HT 

TRAVAUX 5 350 000 € HT 

ENTITES ADJUDICATRICES  

FOURNITURES ET SERVICES 428 000 € HT 

TRAVAUX 5 350 000 € HT 

 
 

CONTRATS DE CONCESSION 

SERVICES OU TRAVAUX 5 350 000 € HT 

 

Pour mémoire, en dessous de ces seuils, il est possible pour les acheteurs publics de mettre en œuvre des 

procédures adaptées dont les modalités sont définies par eux. Ces seuils seront en vigueur pendant une durée de 

deux ans. 

 

 Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique 
Le texte codifie dans le Code de la commande publique le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif à la 

facturation électronique. Il achève également la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen 

et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. A ce titre, il 

contient les mesures d'application des dispositions du code de la commande publique issues de l'article 193 de la 

loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en définissant 

notamment la norme européenne de facturation électronique et les mentions essentielles des factures 

électroniques. Enfin, le décret corrige des erreurs identifiées depuis l'entrée en vigueur du code de la commande 

publique. 

 

 Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique 
relatives aux seuils et aux avances 
Le décret relève le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics à 40 000 euros hors taxes 

ainsi que le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par les acheteurs dont les dépenses 

de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros par an (établissements publics administratifs de l'Etat 

autres que les établissements publics de santé, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements 

publics). 

 

 Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité 
Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du Code général des collectivités territoriales soumettent les marchés 

publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à l’obligation de 

présentation au contrôle de légalité et renvoient à un seuil défini par décret. Le seuil de transmission est de 214 

000 € HT.  

 

 

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000039494397
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000039494397
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000039631164
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000039631164
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DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

 Loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des 
territoires 
La loi a pour objet de faciliter la création des communes nouvelles et leur fonctionnement au cours de leurs 

premières années d’existence. Elle prévoit qu’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes 

membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre sera désormais dispensée de se rattacher à un autre EPCI à 

fiscalité propre. Celle-ci constituera une « commune-communauté » qui exercera aussi bien les compétences 

communales qu’intercommunales.  

 

 

 Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat 
Cette nouvelle circulaire répond à 4 objectifs : 

Désenchevêtrer les compétences de l’Etat avec les collectivités, les opérateurs ou les acteurs hors de la sphère 

publique 

Réorganiser le réseau déconcentré de l’Etat pour mieux répondre aux priorités affichées par le Gouvernement 

Gagner en efficience par la mutualisation des moyens et la coopération interdépartementale 

Conférer aux responsables déconcentrés et notamment départementaux des pouvoirs de gestion accrus et garantir 

la cohérence de l’action de l‘Etat au profit des territoires 

 

 

 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique 
La loi apporte de nouveaux assouplissements au principe du transfert obligatoire de compétence, sans le remettre 

en cause (articles 13 et 14) :  

- Les communes membres de communautés de communes ont la possibilité de reporter le transfert de 
compétences « eau » ou « assainissement » sur une partie seulement de leur territoire. Les délibérations 
adoptées jusqu’au 1er janvier 2020 sont validées.  

- Les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la possibilité de déléguer les 
compétences « eau potable », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales », sans s’en dessaisir, dans le 
cadre d’une convention de délégation de compétence (CGCT, art. L. 1111-8 et R. 1111-1), à une ou plusieurs 
communes ou à un syndicat de communes existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre 
de la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Jusqu’au 30 juin 2020, ces syndicats 
exercent automatiquement la ou les compétences pour le compte de la communauté de communes ou la 
communauté d’agglomération. La communauté de communes ou la communauté d’agglomération doit 
statuer dans les 3 mois suivant la demande qui lui est faite. Un éventuel refus doit être motivé. 

L’article 15 de la loi ouvre la possibilité aux collectivités d’adopter et mettre en place à leur niveau des tarifs sociaux 

de l’eau dans les règlements de leurs services de l’eau, si elles le souhaitent et dans le but de rendre effectif le droit 

d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous. 

 

 Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux 
ouvrages hydrauliques 
Ce décret permet aux départements et régions, à titre dérogatoire, de continuer à gérer des ouvrages de prévention 

des inondations dans le cadre d'une convention avec l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre concerné. Il précise également la période transitoire, dans l'attente de la régularisation des 

anciennes digues existantes au regard des nouvelles règles prévues pour ces ouvrages de prévention des 

inondations, pendant laquelle la responsabilité du gestionnaire ne peut pas être engagée en cas de dommages 

causés par des inondations qu'ils ne pouvaient prévenir. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C8B4A16E7B945EDC10442F2890548AA8.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000039681877&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039681874
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C8B4A16E7B945EDC10442F2890548AA8.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000039681877&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039681874
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 Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 
octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation 
Tout maître d'ouvrage est autorisé, en application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter 

la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, à déroger à certaines règles de construction et 

à mettre en œuvre une solution d'effet équivalent, sous réserve qu'il apporte la preuve que cette solution parvient 

à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles de droit commun et que les moyens mis en 

œuvre présentent un caractère innovant. Le caractère équivalent de la solution proposée doit être attesté par un 

organisme tiers, indépendant de l'opération. 

 

 Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines 
communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales 
Le décret ajuste les conditions d'exercice par les départements de l'assistance technique qu'ils fournissent à 

certaines communes et à leurs groupements ainsi que les conditions d'éligibilités de ces derniers. Il ajuste les 

champs d'intervention en matière d'assainissement, de protection de la ressource en eau et de restauration et 

d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs d'intervention en matière de voirie, d'aménagement et 

d'habitat. Enfin, il précise les champs d'intervention en matière de prévention des inondations, en application de 

l'article 8 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. 
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EDITORIAL 
  

 

 

Monsieur le Président,  

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) qui rend compte de l’activité et de 

l’engagement du groupe Saur sur votre territoire. 

Il reprend les éléments techniques, organisationnels et financiers qui vous permettent, ainsi qu’à vos services, un suivi régulier 

du service de l’assainissement et des indicateurs de performance que nous avons définis ensemble. 

Nous apportons une attention toute particulière à cette gouvernance partagée du service de l’assainissement, sous votre 

autorité. Elle nous permet d’avancer collégialement sur des pistes d’amélioration de la performance spécifiques à votre 

territoire. La transparence que nous devons à notre délégant constitue le socle de notre engagement. 

L’année 2020 aura été pour tous une année très particulière marquée par la crise de la COVID 19. A vos côtés, les collaborateurs 

du groupe SAUR se sont mobilisés pour assurer la mission d’importance vitale de continuité des services de l’eau et de 

l’assainissement.  

Protéger la ressource, prévenir les conséquences des aléas climatiques, vous accompagner dans la transition écologique de 

votre territoire, être auprès de vous lorsque survient une crise : le groupe Saur est pleinement dans son rôle de défense de 

l’eau, au bénéfice de votre territoire.  

La communication de ce RAD doit être l’occasion d’un moment privilégié d’échanges, dans la transparence, et de projection 

vers l’avenir, afin d’imaginer et construire ensemble la meilleure performance de votre service de l’assainissement, pour le 

bien de tous. 

Nos équipes locales sont toujours à votre écoute et à votre disposition. A travers elles, et en mon nom, je vous remercie de la 

confiance que vous nous accordez tous les jours pour servir votre territoire, pour le développement duquel vous vous engagez 

quotidiennement. 

Patrick Blethon 

Président Exécutif de Saur 

 

 

 

Michel MALET 

Le Directeur Territorial Garonne 

« Saur est une entreprise engagée pour défendre l’eau. Elle est également un acteur investi dans 

l’économie locale, au travers des emplois que nous générons, des entreprises, commerces, et services 

publics que nous contribuons à maintenir. Nous voulons le meilleur pour le service de l’eau, et le meilleur 

pour les habitants de votre territoire. Cette responsabilité nous engage. » 
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L’ESSENTIEL DE 

L’ANNEE 
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice 
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LES CHIFFRES CLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 Poste(s) de relèvement 

538,43 kmL de réseau dont : 

- 454.73 kmL de gravitaire séparatif 

- 51.37 kmL de refoulements  

- 32.34 kmL de gravitaire unitaire 

 

Boues évacuées : 1 111,332 tMS  

 

 

36 350 branchements raccordés  

5 553 600 m3 épurés 

 

8 stations d’épuration  

 

50 611 ml hydrocurés avec le camion 

Prix de l’assainissement 2,35 € TTC / m3 

Au 1er janvier 2021 pour une facture de 120 m3 

608 interventions de débouchage  

163 200 eq/hab. 

 

97%  des bilans réalisés sont conformes. 

4 179 873 m3 assujettis à l’assainissement après coefficient correcteur 
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COMPARATIF DES CHIFFRES CLES  

 2019 2020 Evolution N/N-1 

Volumes assujettis à l’assainissement après 
coefficient correcteur (m3) 

3  164 250 4 179 873 24,3% 

Volumes épurés (m3) 5 374 451 5 553 600 3,2% 

Nombre de branchement raccordés 36 947 36 350 -1,6% 

Linéaire de réseau total (kmL) 530,03 538,43 1,6% 

Linéaire hydrocurés avec le camion (mL) 49 088 50 611 3,0% 

Nombre d’interventions de débouchage 526 608 13,5% 

Quantité de boues évacuées 1 056,35 tMS 1 111,332 tMS 4,9% 

Taux de conformités des bilans réalisés 94,6% 97,0% 2,5% 

Prix de l’eau 2,32 2,35 1,3% 

 

Des écarts importants sont observés sur les volumes assujettis. Plusieurs éléments peuvent l’expliquer : 

- La date barycentre de la relève 2019 est mi-octobre d’où une relève sur 9,5 mois ; pour 2020, la relève 

prend en compte la période octobre 2019-octobre 2020, 

- La mise à jour de la base clientèle suite à l’appairage des 42 000 compteurs soit 88% du parc, 

- Le rajeunissement du parc compteurs apportant une meilleure précision de mesure, 

- … 
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LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE 
 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent, avec la mise en place d’un premier confinement strict 

d’environ 2 mois qui a impacté l’ensemble de nos fonctionnements : modification de nos habitudes de travail, modifications 

des habitudes de consommation, fermetures de certaines structures (sur l’Agropole notamment), …  

Le service a été limité aux actions indispensables pour la continuité de service (exploitation des STEP et PR, débouchages, 

enquêtes odeurs, …). Seules les activités clientèle ont été réduites et adaptées lors du premier confinement. 

 

Communication : 

 

SAUR et Eau de Garonne ont été pour la seconde fois partenaires et participants de Garonne en Fête, les 22 et 23/08/2020 : 

 
Stand EAU DE GARONNE / SAUR 

 

 

 

Clientèle : 

 

Arrêt de la tournée du Bus Clientèle dans les communes de l’Agglomération du fait de la trop forte proximité et du risque 

avec la crise sanitaire et du faible taux de visites. Une restitution du bus sera envisagée lors de l’avenant. Il est actuellement 

stocké dans l’enceinte de la STEP de Rouquet. 

 

  



 

Agglomération d’Agen – Assainissement - RAD 10  

Technique : 

- STEP de Rouquet à AGEN : 

 

 Fin du renouvellement des 3 turbines d’aération de la file 1 et réalisation de mesures acoustiques les 20 et 

21/02/2020. L’étude acoustique a montré des valeurs globales au-dessus de la règlementation mais une baisse 

des émergences a été constatée après les travaux. 

 

 
 

Renouvellement des 3 turbines avec ajouts de supports phoniques sur les murs existants 

 

 

 Une étude des systèmes d’aération fines bulles a été mené avant l’été 2020. Il est apparu qu’un entretien lourd 

des rampes de diffusion d’air de la file 2 était nécessaire. Au mois de septembre et après déclaration auprès 

de la DDT47, les effluents de la station ont été intégralement dirigés vers la file 1 et le bassin d’aération de la 

file 2 a été vidangé. Le nettoyage du fond du bassin et des rampes a été réalisé avant de renouveler tous les 

diffuseurs des 6 rampes d’aération. Cette opération a permis de récupérer la quasi-totalité de la capacité 

d’aération initiale du système d’aération. 

 

      
 

Bassin d’aération file 2 pendant le nettoyage puis le remplacement des diffuseurs 
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 Renouvellement du dégrilleur à 10mm et du compacteur en entrée de station les 9 et 10/11/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signature de la Charte OBEPINE (OBservatoire ÉPIdémiologique daNs les Eaux usées), en octobre 2020 afin de 

participer au suivi de l’épidémie de la Covid-19 dans les eaux usées de la station d’épuration d’Agen Rouquet 

en tant que « station mère ». Eau de Garonne se charge des prélèvements et le réseau Obépine se charge du 

transport, des analyses et des rapports. 

 

 

 

- STEP de St Pierre de Gaubert à BOE : 

 

 Fin du renouvellement des 3 turbines d’aération et réalisation de mesures acoustiques les 21 et 22/02/2020. 

L’étude acoustique a montré des valeurs globales au-dessus de la règlementation mais une baisse des 

émergences a été constatée après les travaux en période diurne. 

 

 
 

Renouvellement des 3 turbines avec ajouts de capotages phoniques 
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 Renouvellement des armoires électriques, des automates principaux et ajout d’une supervision complète. 

 

      
 

Anciennes et nouvelles armoires électriques principales 

 

 

- STEP de PONT DU CASSE : 

 

 Grutage, nettoyage et réparation des cassettes de membranes de filtration en urgence en octobre 2020 pour 

donner suite au constat d’une fuite sur l’une des plaques supportant des membranes. Cette intervention a 

mobilisé un camion-grue 50T et 4 agents pendant 3 jours. La DDT47 a profité de cette intervention lourde pour 

faire une visite de la station et a transmis un compte-rendu. 

 

Cassettes de membranes lors de la vidange du réacteur avant grutage 

 

- Réseau Bon Encontre Rue Joliot Curie : effondrement du réseau puis renouvellement en urgence de 45ml, avec 

mise en place de pompage provisoire. 
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Environnement : 

Depuis décembre 2020, Eau de Garonne fait partie des entreprises "Entreprises Engagés pour la Nature". C’est une initiative 

du Ministère de la Transition écologique portée par l'Office français de la biodiversité. Elle se décline pour les entreprises, les 

territoires et les partenaires qui s'engagent en faveur de la biodiversité. Cette initiative vise à renforcer la mobilisation de 

l'ensemble de la société civile pour enrayer l'érosion de la biodiversité. 

 

 

 

Réalisation puis présentation du diagnostic énergétique en Octobre 2020 dans la cadre du compte de développement 

durable. Ce diagnostic a été réalisé en collaboration avec le Bureau d’études Bertin Naldeo Technologies. 
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L’ANNEE 
 

Ci-dessous est détaillé l’avancement des travaux dédiés au service assainissement à fin 2020 :  

Libellés chantiers Situation à fin 2020 

Vidéosurveillance sur la station de Rouquet Fait en 2019 

Etude HYDRANAUTICS sur membranes STEP Pont du Casse Fait en 2019 

Gestion des Odeurs et de l’H2S Fait en 2019 

Création d’un site internet dédié à l’Agglomération d’Agen Fait en 2019 

Géolocalisation des branchements en classe A 
Le Passage d’Agen : réalisé en classe B  
Boé, Bon-Encontre, Castelculier, Lafox : 80% 
A partir de 2021 pour les autres communes 

Connaissance patrimoniale - SEWERBATT Actions terrain finalisée, en cours d’analyses des cartes 

Mise en place d’inverseurs de sources 
Proposition d’échange acceptée pour adapter les sites :   
-Inverseurs sur les PR installés en 2020 
- STEP Rouquet : intervention 2021  

Lutte contre les ECP - Mise en place de 20 mesures de hauteur LTUS Matériel acheté, installation 2021 

Lutte contre les ECP - Mise en place de 5 mesures de vitesse et 
hauteur radar 

Achat et installation 2nd semestre 2021 

Lutte contre les ECP - Mise en place de 5 mesures de vitesse 
BELUGA + SOFREL 

Achat et installation 2nd semestre 2021 

Lutte contre les ECP - Pose de 15 débitmètres sur PR 
Matériel acheté 
4 débitmètres installés 
Les autres seront installés en 2021 

Lutte contre les ECP - Pose de 125 capteurs de pression sur PR Proposition d’échange de matériel proposé fin 2020  

Lutte contre les ECP - Suivi pluviométrique  Fait en 2020 

Lutte contre les ECP - Suivi de la nappe  En cours (annuelle) 

Lutte contre les ECP - Diagnostic ECP "EPOUSE" et mise à jour 
annuelle  

En cours (annuelle) 

Enquête de Satisfaction Client  Programmation 2021 

Suivi du milieu récepteur Programmation 2021 ou 2022 

Mise en place d'une supervision centralisée Programmation 2021 + 2022 

Modélisation hydraulique de la commune du Passage Actions décalées en 2021 du fait de la crise sanitaire  

Analyses des risques de défaillance sur toutes les STEP Programmation 2021 

Etude acoustique sur la station de Rouquet  Fait en 2020 

Panneautage des ouvrages Fait en 2020 

Etude spécifique Agropole En cours 

Dératisation mécanique Fait en 2020 

Gestion patrimoniale Programmation 2021 

Etude énergie sur les pompages 
Audit réalisé en 2020Audit réalisé en 2020 
Actions en cours  

Mise en place d’un parcours pédagogique sur l’usine de Rouquet Propositions à venir 

Etude d’accessibilité Proposition d’échange en cours  
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LE CONTRAT 
Le respect des obligations 

contractuelles, notre 

principale préoccupation 
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT 
 

Le service de l’assainissement du contrat est délégué à EAU DE GARONNE dans le cadre d’un(e) Délégation de service public. 

Le contrat, signé à la date du 1 janvier 2019, arrivera à échéance le 31 décembre 2031. 

EAU DE GARONNE est une société dédiée à l’exploitation de l’Agglomération d’Agen et appartenant au Groupe SAUR. 

 

Les avenants du contrat 

Un avenant est en cours d’étude pour valider l’arrêt de la STEP ZI Jean Malèze à CASTELCULIER, intégrer les nouveaux sites, 

les nouveaux équipements et mettre à jour le patrimoine. 

 

Les conventions du contrat 

Liste des Etablissements ayant une convention de dépotage :  

STEP  Etablissement  Objet  Date de signature  

Agen 
 

EAU 47 Boues de STEP En cours de signature 

SARL LA NERACAISE 

Matières de vidange  

11/03/2021 
SARP Sud-Ouest ALANIOU  30/01/2020  

SOS VIDANGE ASSAINISSEMENT  13/01/2020  
ROUSSILLE  15/01/2020  

ETABLISSEMENTS RIEUX  01/07/2019  
SAUR  01/07/2019  

  
  
Liste des Etablissements ayant un arrêté et/ou une convention spéciale de déversement :  

STEP  Etablissement  Objet  Date de début 
d’application initiale  

Estillac  
Agropole  

Saviel  

Convention Spéciale de Déversement  

08/06/2017  
Hafner  Etablissement fermé  
LeChef  19/05/2017  

Boncolac  31/05/2017  
Sud’N’Sol  06/06/2017  

Mericq Fumaison  03/08/2017  
Mericq Innovation  03/08/2017  

Maison Briau  29/05/2017  
Vegecroc  01/05/2019  

Cité Gourmande  31/05/2017  
Sojami  19/05/2017  

Temps des Cerises  08/06/2017  
Pont du Casse  CHD La Candélie  Convention Spéciale de Déversement 10/11/2015  

Agen  
KALHYGE  

Arrêté En cours de signature  
Etablissements ALUISI Peinture 24/05/2016 

Centre Hospitalier Agen-Nérac  

Convention Spéciale de Déversement 
 

En cours de signature  
BMS UPSA  En cours de signature  

Le Passage  BMS UPSA  En cours de signature  

Boé  

AMRI  15/03/2016  
VEOLIA PROPRETE 01/01/2021  

L&L  01/01/2021  
Bigard  01/01/2021  
COLAS Arrêté En cours de modification 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
EAU DE GARONNE, une 

organisation et une méthode 

éprouvée 
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PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

SAUR  
La société SAUR, une entreprise décentralisée proche des 

territoires, assure une couverture nationale grâce à 6 

Directions Opérationnelles (DIROP),  8 Centres de 

Pilotage Opérationnel (CPO) qui ont en charge la bonne 

exécution des contrats.  

L’implantation de ces directions régionales et agences 

assure une proximité et une réactivité au service de ses 

clients collectivités et consommateurs. 

En appui de la Direction Régionale, la Direction 

Opérationnelle  et le Centre de Pilotage Opérationnel 

regroupent l'ensemble des services pour mettre en 

œuvre notre stratégie et répondre pleinement aux 

besoins de votre territoire. 

  NOTRE STRATÉGIE 

 Une méthodologie approuvée 

 Une organisation et des outils innovants 

 Des équipes et des compétences locales 

mobilisées 24h/24 

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF 

CENTRALISE DE SUPERVISION ET DE 

PILOTAGE EN TEMPS REEL DE 

L’EXPLOITATION 

 

 
 

Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable 

« tour de contrôle » qui rassemble des experts, 

techniciens et spécialistes dans des domaines aussi variés 

que les processus de traitement, l’hydraulique, la 

maintenance, la cartographie. Grâce à l’information, issue 

d’une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech qui 

suivent votre patrimoine 24h/24, votre service de l’eau 

devient intelligent et interactif.  

Des experts métiers permettent de garantir une gestion 

optimale de vos installations et mettent leurs 

compétences à votre service en intégrant les enjeux 

spécifiques à votre territoire. 

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en temps 

réel des milliers de données, directement issues du 

terrain, en vue d’en assurer la traçabilité et l’analyse pour 

vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la 

politique de l’eau de votre territoire. 

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts, 

ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre en 

temps réel et d’analyser les éléments du réseau grâce aux 

remontées d’information des différents capteurs. 

Le CPO met à votre disposition le meilleur de la 

technologie en vous faisant bénéficier des dernières 

avancées en matière de R&D et d’innovation. 

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de 

proposer un service adapté aux besoins spécifiques de 

chaque collectivité pour répondre aux exigences des 

territoires en offrant à tous l’excellence d’une même 

qualité de service à un prix maitrisé. 

 

 
 

 

 

  

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour 

mieux décider grâce à une 

organisation avant-gardiste et des 

outils spécifiques 
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PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS 

AU SERVICE DE L’EAU 
Les exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 entrent en 

vigueur progressivement. EAU DE GARONNE prépare déjà 

la prochaine échéance : la mise en place du diagnostic 

permanent des systèmes ≥10 000 eqH avant le 

31/12/2020.  

 

EAU DE GARONNE dispose d’outils de fond (SIG, GMAO et 

supervision) afin de vous garantir un diagnostic 

permanent complet accompagné d’indicateurs de 

performance pertinents, et de vous assurer un 

programme d’exploitation optimal, travaillant dans une 

boucle d’amélioration continue. 

Nous continuons à vous accompagner dans vos enjeux 

d’aujourd’hui : protection du milieu naturel, surveillance 

des installations, sécurisation du fonctionnement et 

pérennisation du patrimoine, ainsi que de vous conseiller 

sur les enjeux de demain, notamment la transition 

énergétique.  

Grâce à son organisation et ses nouveaux outils, EAU DE 

GARONNE améliore durablement sa performance 

opérationnelle pour préserver votre milieu naturel. 

 

ASSURER LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE 

L’autosurveillance mise en place sur nos systèmes 

d’assainissement (collecte et traitement) permet un suivi 

régulier des performances des installations, en détectant 

toute dérive. 

L’évaluation de la conformité règlementaire est faite au 

fil de l’eau, avec un reporting adapté. 

 

 

PROTEGER LE MILIEU NATUREL 

GALATE, outil EAU DE GARONNE par excellence, permet 

l’analyse multicritères de sensibilité des postes de 

pompage.  

 

Couplé avec notre stratégie d’exploitation et nos outils de 

gestion des points de rejet, GALATE II vous permet en 

plus de minimiser le risque et l’impact d’éventuels 

déversements vers le milieu naturel.  

 

SECURISER LE FONCTIONNEMENT DES 

INSTALLATIONS 

L’arrêté du 21/07/2015 renforce les exigences de 

sécurisation des installations, notamment en imposant la 

réalisation d’analyses de risques de défaillance : EAU DE 

GARONNE vous accompagne en proposant des analyses 

de risques, assorties de plans d’actions permettant 

d’améliorer la fiabilité et la sécurité de vos installations. 

 

Pour les réseaux, les propositions d’études de GESTION 

DYNAMIQUE DES POSTES permettent de limiter les risques 

de débordement et améliorer l’écoulement y compris par 

temps de pluie 
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PERENNISER VOTRE PATRIMOINE 

L’INNOVATION « SEWERBATT » permet, à l’aide d’une 

petite sonde acoustique de réaliser un pré-diagnostic 

rapide de vos réseaux d’assainissement.  

 

 

 

Couplé avec notre démarche complète de diagnostic 

permanent et notre outil REZO+ PATRIMOINE, EAU DE 

GARONNE vous propose une panoplie complète de 

solutions pour la gestion de votre patrimoine réseau.  

 

TRANSITION ENERGETIQUE 

PRODUIRE DE L’ENERGIE VERTE : R&D 

Les procédés de la R&D de EAU DE GARONNE : 

La méthanisation permet de développer de l’énergie à 

partir de la digestion des boues de station d’épuration et 

de déchets organiques périurbains. 

 

REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES 

REUTILISER LES EAUX EN SORTIE DE STATION D’EPURATION 

POUR UN USAGE AGRICOLE OU INDUSTRIEL 

Saur exploite les installations de production d’eau 

épurées pour arroser les cultures de pomme de terre sur 

Noirmoutier et l’Ile de Ré ou pour l’arrosage de golfs. 

 

Par ailleurs, Saur développe de nombreux projets de R&D 

sur la REUT avec des partenaires industriels et 

universitaires (REEBiiM, NOWMMA). 

 

 

 

 

 

http://blog.easyfrenchcook.fr/index.php/2009/08/18/306-la-pomme-de-terre-primeur-de-noirmoutier-en-danger
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LES REPRESENTANTS DU CONTRAT 

 
 

 

 

 

MALET Michel 

Directeur Territorial 

Garonne 

michel.malet@saur.com 

06.65.00.25.31 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

 

 

SAVIGNAC Vincent 

Chef de Secteur 

Agen Assainissement 

vincent.savignac@saur.com 

06.74.94.74.26 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

4.  
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VOTRE PATRIMOINE 

Synthèse de votre patrimoine 

Station(s) d’épuration 8 

Capacité épuratoire (Eq. Hab.) 163 200 

Poste(s) de relevage 142 

Linéaire de conduites (ml) 538 432 
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DESCRIPTIFS DES FILIERES DE TRAITEMENT 

STEP Agen – Rouquet 
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STEP Astaffort 
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STEP Boé - Saint-Pierre de Gaubert 
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STEP Brax - Les Gravières  
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STEP Estillac – Agropole  
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STEP Layrac  
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STEP Pont du Casse  
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STEP du Passage Bouziguet  
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LE RESEAU 

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites à écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. 

Les synoptiques des réseaux sont présentés en annexe.  

En 2020, le linéaire de canalisations est de 538,43 kml.  

Répartition par matériau 

 

Matériau Valeur (%) 

Pvc 39,24 

Amiante ciment 26,33 

Béton armé 21,09 

Inconnu 5,00 

Fonte 4,69 

Autres 3,65 

 

On notera des linéaires importants de réseaux en amiante-ciment et béton (> à 45%) : ces réseaux sont, pour la plupart, 

anciens et présentent des fissures, des déplacements d’assemblages et sont très propices aux Entrées d’Eaux Claires Parasites 

Permanentes.  

Un travail a débuté dès début 2019 pour mettre à jour les données du réseau : diamètres, matériaux, dates de pose. Ce travail 

s’est poursuivi en 2020 afin de réduire la proportion de réseaux en matériaux inconnus (au moment de l’édition du RAD 2019, 

12,88 % des matériaux du réseau étaient inconnus contre 5 % au moment de l’édition de ce RAD). A fin janvier 2021, nous 

étions à 100% de connaissance des matériaux. 

Un important travail a également été mené afin de mettre à jour les réseaux absents ou mal positionnés. Il reste encore à ce 

jour des réseaux non répertorié (en attente de plans et/ou en cours d’enquêtes). 

 

 

Pvc Amiante ciment Béton armé Inconnu Fonte Autres
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Répartition par diamètre 

 

Diamètre Valeur (%) 

200 74,2 

300 4,46 

400 3,28 

150 3,11 

250 2,42 

>250 ou Autre 12,54 

 

On notera que plus de 74 % du linéaire de réseau est en 200mm. 

Un travail a également été mené afin de mettre à jour les diamètres des réseaux. 

 

 

 

 

200 300 400 150 250 Autres
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Répartition par date de pose  

 

 

Age des canalisations % âge 

1930-1949 1,88% 

1950-1959 6,94% 

1960-1964 3,10% 

1965-1969 0,50% 

1970-1979 4,35% 

1980-1989 20,64% 

1990-1994 8,99% 

1995-2009 29,25% 

2010-2019 11,88% 

Inconnu 12,05% 

>2019 0,43% 

 

Un travail reste à mener sur les années de pose des canalisations sur AGEN. L’ensemble des autres communes a été définit 

en lien avec les matériaux et les dates de construction des bâtiments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1930-1949 1950-1959 1960-1964 1965-1969 1970-1979 1980-1989

1990-1994 1995-2009 2010-2019 Inconnu >2019
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Répartition par commune 

 

Commune 
Linéaire Gravitaire 

[ml] 
Linéaire 

Refoulement [ml] 
Linéaire Unitaire 

[ml] 
TOTAL % variation / 2019 

AGEN 112 378 3 615 13 314 129 307 0,32% 

ASTAFFORT 9 195 670 - 9 865 10,35% 

BOE 42 524 6 058 - 48 582 -1,40% 

BON ENCONTRE 52 572 1 634 57 54 263 2,05% 

BRAX 17 743 8 726 - 26 469 4,14% 

CASTELCULIER 23 558 2 244 - 25 802 -2,75% 

COLAYRAC SAINT 
CIRQ 

18 218 8 547 217 26 982 7,07% 

ESTILLAC 20 999 1 965 - 22 964 -0,38% 

FOULAYRONNES 40 818 2 069 - 42 887 0,21% 

LAFOX 7 293 2 802 - 10 095 11,30% 

LAYRAC 10 897 1 275 - 12 172 -2,34% 

LE PASSAGE 51 491 6 619 18 653 76 763 2,23% 

PONT DU CASSE 29 001 1 729 100 30 830 0,86% 

ROQUEFORT 13 355 2 891 - 16 246 0,33% 

SAINT COLOMBE EN 
BRUILHOIS 

4 684 521 - 5 205 25,92% 

TOTAL 454 726 51 365 32 341 538 432 1,56% 
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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VOS BRANCHEMENTS 

Pour mieux comprendre : 

Le Branchement : Ensemble de canalisations et 

d’équipements reliant la partie publique du réseau de 

collecte d’eaux usées et pluviales le cas échéant au réseau 

de collecte intérieur d’un client.  

Le Client : Personne physique ou morale consommant de 

l’eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant 

avec le service de distribution de l’eau. 

Nombre de 

branchements 
2019 2020 

Evolution 

N/N-1 

Total de la 

collectivité 
36 947 36 350 -1,64% 

 

Cette répartition prend en compte les branchements en 

service (actif, en cours de modification, en cours de 

résiliation ou en attente de mise en service). 

 

LES VOLUMES ASSUJETTIS A 

L’ASSAINISSEMENT 
L’assiette d’assujettissement : La redevance 

assainissement est assise sur tous les volumes d’eau 

prélevés par les usagers que ce soit sur la distribution 

publique ou toute autre source ou puits privé. Les 

volumes suivants sont les volumes assujettis à 

l’assainissement après application des coefficients 

correcteurs. 

Volumes 

assujettis à 

l’assainissement 

2019 2020 Evolution 

Total de la 

collectivité 
3 164 250 4 179 873 24,30% 

 

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES 

RECLAMATIONS 
 

Motifs de 
réclamations 

2019 2020 
Evolution 

Facturation 
encaissement 

4 9 
+56 % 

Produit 3 2 -50 % 

Qualité de 
service 

1 2 
+50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre d’appels clientèle est ouvert de 8h à 
18h du lundi au vendredi au numéro suivant : 

05 53 40 96 21 
 

En cas d’urgence dépannage 24h/24 et 7jrs/7, 
vous pouvez nous joindre au numéro 

d’astreinte : 
05 53 41 98 09 

 
Vous pouvez vous rendre au point d’accueil : 
97 Bvd du Président Carnot 47000 AGEN 
Le lundi de 14h à 19h 
Le mardi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 
Le mercredi de 10h à 17h 
Le jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 
Le vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 
Le samedi de 9h à 12h 
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BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité  
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LE TRAITEMENT 

EVOLUTION GENERALE 

Evolution générale des charges entrantes (volumes et DBO5) 

 

Charge hydraulique 

 2019 2020 

STEP d'Agen Le Rouquet 67,99% 70,78% 

STEP d'Astaffort 77,29% 86,88% 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert 50,52% 60,27% 

STEP de Brax Les gravières 70,3% 56,99% 

STEP de Layrac 51,08% 55,73% 

STEP de Pont du Casse 91,6% 103,98% 

STEP d'Estillac Agropole 92,3% 91,91% 

STEP du Passage Bouziguet 54,38% 56,59% 
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Charge polluante : Volume entrant X concentration DBO5 par rapport à la capacité nominale 

 2019 2020 

STEP d'Agen Le Rouquet 50,61% 53,55% 

STEP d'Astaffort 74,82% 64,8% 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert 26,67% 25,66% 

STEP de Brax Les gravières 49,28% 42,08% 

STEP de Layrac 43,57% 50,05% 

STEP de Pont du Casse 52,35% 50,87% 

STEP d'Estillac Agropole 102,98% 104,72% 

STEP du Passage Bouziguet 36,54% 31,86% 
 

 

LES VOLUMES (EN M3)  

Nom de l’installation 
Situation du 

point mesuré 

2019 
Volume annuel  

(m3) 

2019 
Volume moyen 
journalier (m3/j) 

2020 
Volume annuel  

(m3) 

2020 
Volume moyen 
journalier (m3/j) 

STEP d'Agen Le Rouquet Entrée 2 473 409 6776 2 329 953 6 383 

STEP d'Agen Le Rouquet Sortie 2 795 085 7658 2 767 217 7 581 

STEP d’Astaffort Entrée 67 708 186 76 285 209 

STEP d’Astaffort Sortie 67 708 186 76 285 209 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Entrée 1 156 816 3169 1 229 353 3 368 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Sortie 965 734 2646 1 152 384 3 157 

STEP de Brax Les gravières Entrée 173 211 475 180 482 494 

STEP de Brax Les gravières Sortie 189 173 518 222 510 610 

STEP de Layrac Entrée 90 495 248 105 414 289 

STEP de Layrac Sortie 109 651 300 127 526 349 

STEP de Pont du Casse Entrée 247 793 679 301 583 826 

STEP de Pont du Casse Sortie 209 892 575 244 480 670 

STEP d'Estillac Agropole Entrée 348 403 955 343 657 942 

STEP d'Estillac Agropole Sortie 340 428 933 332 992 912 

STEP du Passage Bouziguet Entrée 600 927 1646 644 174 1 765 

STEP du Passage Bouziguet Sortie 614 569 1684 706 491 1 936 
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Les charges annuelles en entrée de station (en m3)  

Nom de l’installation Charge (kg/an) 2019 2020 

STEP d'Agen Le Rouquet 

DBO5 609 610 645 007 

MES 846 148 760 375 

DCO 1 492 392 1 395 356 

NTK 162 392 157 923 

PT 17 935 18 295 

NH4 115 719 111 761 

STEP d'Astaffort 

DBO5 26 216 22 705 

MES 21 099 20 739 

DCO 65 792 29 497 

NTK 7 658 3 814 

PT 1 004 434 

STEP de Boé Saint-Pierre de Gaubert 

DBO5 242 871 233 694 

MES 256 546 244 540 

DCO 600 924 538 426 

NTK 62 546 59 493 

PT 6 867 8282 

NGL 62 854 59 839 

NH4 41 895 39 497 

STEP de Brax les Gravières 

DBO5 55 058 47 001 

MES 117 179 79 502 

DCO 196 491 127 851 

NTK 15 513 12 048 

PT 1 928 1 380 

NH4 10 921 8 537 

STEP de Layrac 
 

DBO5 28 626 32 884 

MES 23 389 27 118 

DCO 58 450 63 111 

NTK 8 608 7 988 

PT 943 867 

STEP d’Estillac Agropole 

DBO5 770 574 783 575 

MES 525 545 417 933 

DCO 1 363 508 1 201 303 

NTK 31 493 38 079 

PT 5 926 7573 

STEP de Pont du Casse 

DBO5 31 684 59 418 

MES 10 599 63 370 

DCO 61 142 131 313 

NTK 70 277 16 886 

PT 141 813 1 884 

NGL 16 354 17 102 

NH4 1 794 11 363 

STEP du Passage Bouziguet 

DBO5 160 055 139 528 

MES 151 215 110 414 

DCO 387 758 320 298 

NTK 40 401 41 402 

PT 3 872 4 214 

NH4 27 572 29 828 

 

  



 

Agglomération d’Agen – Assainissement - RAD 42  

Les Rendements épuratoires  

Nom de l’installation  Rendement (%)  2019  2020 

STEP d'Agen Le Rouquet  

MES  98,9  97,2 

DCO  95,1  93,2 

DBO5  99,1  97,7 

NGL  89,5  78,4 

NTK  93,3  85,0 

PT  72,6  49,5 

STEP d'Astaffort  

MES  94,7  93,1 

DCO  97,1  90,5 

DBO5  98,3  97,9 

NGL  80,4  71,3 

NTK  74,6  70,3 

PT  92,0  90,4 

STEP de Boé Saint-Pierre de Gaubert  

MES  98,5  98,2 

DCO  91,4  89,0 

DBO5  99,2  99,1 

NGL  86,1  87,5 

NTK  93,8  95,5 

PT  91,8  79,4 

STEP de Brax les Gravières  

MES  99,0  97,8 

DCO  94,7  94,3 

DBO5  99,2  98,9 

NGL  93,6  94,9 

NTK  95,7  96,8 

PT  97,5  94,0 

STEP de Layrac  

MES  94,3  90,8 

DCO  91,6  89,3 

DBO5  97,6  97,9 

NGL  56,1  55,4 

NTK  68,0  74,3 

PT  51,2  19,8 

STEP de Pont du Casse  

MES  99,6  83,3 

DCO  97,6  80,5 

DBO5  99,4  83,0 

NGL  94,4  95,1 

NTK  98,7  98,6 

PT  91,7  91,2 

STEP d’Estillac Agropole  

MES  64,5  85,1 

DCO  78,8  89,4 

DBO5  91,4  96,2 

NGL  68,2  85,8 

NTK  68,5  86,0 

PT  75,4  74,4 

STEP du Passage Bouziguet  

MES  97,7  98,7 

DCO  94,7  95,4 

DBO5  99,2  99,3 

NGL  87,2  95,9 

NTK  95,4  97,7 

PT  75,2  65,8 
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Nombre de jour où un dysfonctionnement s’est produit : 

 2020 

Nombre de jour d’arrêt STEP Agen le Rouquet 1 

 

Lors des évènements pluvieux du 11 décembre 2020 la STEP d’Agen Le Rouquet a dû être isolée du réseau (arrêt des apports 

d’effluents dans le système de traitement). En effet, les précipitations importantes de ces derniers jours entrainent une 

arrivée conséquente d’Eaux Claires Parasites sur la station : ces ECP entrainent un lessivage de la STEP. Par mesure de 

précaution et afin de ne pas altérer la qualité du rejet le poste EB a été arrêté. 

Les consommations électriques 

Le tableau ci-après présente les consommations d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de l’exercice (les 

consommations présentées ci-après sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie) : 

 2019 2020 

Consommation en KWh  5 976 989 5 974 098 

 

Les boues et les sous-produits 

Les boues sont des résidus produits par une station d'épuration des eaux usées. Il existe plusieurs types de boues d'épuration 

selon qu'elles proviennent des différents procédés de traitement des eaux usées (exemple : boue primaire, boue physico-

chimique, boue biologique, boue mixte, ...) 

La production de boues est estimée tous les mois par plusieurs analyses afin de déterminer une siccité moyenne des boues. 

Le poids de la benne est utilisé afin d’estimer la quantité de boues extraites en kg de matière brute (MB). La siccité mesurée 

permet donc d’obtenir la quantité de boues produites en kg de matières sèches (MS). 

𝑏𝑜𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒𝑠 (𝑘𝑔𝑀𝐵) ∗
𝑠𝑖𝑐𝑐𝑖𝑡é

100
= 𝑏𝑜𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒𝑠 (𝑘𝑔𝑀𝑆) 

Production de boues (en tMS) 

 2019 2020 

STEP d'Agen Le Rouquet 616,058 676,698 

STEP d'Astaffort 11,106 5,868 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert 115,319 83,204 

STEP de Brax Les gravières 52,8 51,06 

STEP d'Estillac Agropole 62,294 80,299 

STEP de Layrac 11,358 10,657 

STEP du Passage Bouziguet 103,11 144,124 

STEP de Pont du Casse 47,283 50,914 
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Evacuation des boues (en tMS) 

 Destination 2019 2020 

STEP d'Agen Le Rouquet Boues traitées évacuées vers compostage 617,684 676,71 

STEP d'Astaffort Boues traitées évacuées vers STEP de Rouquet 11,106 5,868 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Boues traitées évacuées vers compostage 115,627 81,711 

STEP de Brax Les gravières Boues traitées évacuées vers compostage 55,23 51,739 

STEP de Layrac Boues traitées évacuées vers STEP de Rouquet 11,358 10,657 

STEP de Pont du Casse Boues traitées évacuées vers compostage 47,67 50,911 

STEP d'Estillac Agropole Boues traitées évacuées vers compostage 62,591 80,364 

STEP du Passage Bouziguet Boues traitées évacuées vers compostage 103,948 143,484 
 

Les sous-produits : Graisses (en Mètre cube) 

 Destination 2019 2020 

STEP d'Astaffort Graisses évacuées vers STEP de Rouquet 15 18 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Graisses évacuées vers STEP de Rouquet 6 12 

STEP de Brax Les gravières Graisses évacuées vers STEP de Rouquet 20  18 

STEP de Layrac Graisses évacuées vers STEP de Rouquet 20 24 

STEP du Passage Bouziguet Graisses évacuées vers STEP de Rouquet - - 

STEP de Pont du Casse Graisses évacuées vers STEP de Rouquet - - 
 

Les sous-produits : Refus de dégrillage (en kg) 

 Destination 2019 2020 

STEP d'Agen Le Rouquet Refus dégrillage évacué vers incinération 171 780 63 600 

STEP d'Astaffort Refus dégrillage évacué vers STEP de Rouquet 2 000 1 800 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Refus dégrillage évacué vers incinération 42 000 11 720 

STEP de Brax Les gravières Refus dégrillage évacué vers incinération 2 000 1 360 

STEP d'Estillac Agropole Refus dégrillage évacué vers STEP de Rouquet 234 000 56 620 

STEP de Layrac Refus dégrillage évacué vers STEP de Rouquet 3 000 5 300 

STEP du Passage Bouziguet Refus dégrillage évacué vers incinération 40 000 21 200 

STEP de Pont du Casse Refus dégrillage évacué vers incinération 40 000 31 800 
 

Commentaires : 

-  sur la STEP d’Agen Rouquet : 

En 2019, les refus de dégrillage étaient déversés dans la benne de stockage des matières de curage, il a donc été considéré 

que 50% du poids total évacué correspondait aux refus de dégrillage. En 2020, les refus de dégrillage sont stockés dans des 

containers poubelle soumis à redevance spéciale et enlevés lors des collectes des ordures ménagères. Le poids évacué est 

donc estimé en fonction de la capacité des containers, du nombre de containers et du nombre de collectes sur l’année.   

- sur la STEP de Saint-Pierre de Gaubert : 

Les refus de dégrillage sont stockés dans une benne puis collectés par Veolia Propreté. Le poids résulte d’une pesée avant 

transfert vers l’ISDND. 

- sur les STEP du Passage et de Pont du Casse : 

 

En 2019, les refus de dégrillage étaient pompés par camion hydrocureur et déversés dans la benne de stockage des matières 

de curage de la STEP de Rouquet. Le poids était donc estimé en fonction du nombre d’interventions réalisées. En 2020, les 

refus de dégrillage sont stockés dans des containers poubelle soumis à redevance spéciale et enlevés lors des collectes des 
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ordures ménagères. Le poids évacué est donc estimé en fonction de la capacité des containers, du nombre de containers et 

du nombre de collectes sur l’année.   

 

- sur les STEP de l’Agropole, d’Astaffort, de Brax et de Layrac : 

 

Les refus de dégrillage sont pompés par camion hydrocureur et déversés dans la benne de stockage des matières de curage 

de la STEP de Rouquet. Le poids est estimé en fonction du nombre d’interventions réalisée en 2020. 

  

Les sous-produits : les sables (en kg) 

 Destination 2019 2020 

STEP d'Agen Le Rouquet Sables évacués vers décharge 122 020 97 460 

STEP d'Astaffort STEP d’Agen Le Rouquet 5 000 6 000 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert STEP d’Agen Le Rouquet 2 000 - 

STEP de Brax Les gravières - - - 

STEP de Layrac STEP d’Agen Le Rouquet 8000 6 000 

STEP du Passage Bouziguet - - - 

STEP de Pont du Casse - - - 
 

Les sous-produits évacués : Matières de curage (en kg) 

 Destination 2019 2020 

STEP d'Agen Le Rouquet Evacués vers décharge 212 120 195 140 
 

Les apports extérieurs 

Sont mentionnés ici les apports extérieurs hors apports provenant des stations d’épuration d’Eau de Garonne. 

- Boues (m3) : 

 2019 2020 Origine 

STEP d'Agen Le 
Rouquet 

2575 1317,94 
STEP Eau 47 

STEP Régie Agglo Agen 
STEP UPSA Le Passage 

 

- Matières de vidanges (m3) : 

 2019 2020 Origine 

STEP d'Agen Le 
Rouquet 

5 404 4057,5 Collecteurs sous convention – Majoritairement sur Agglo Agen 
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SYNTHESE ANNUELLE DU TRAITEMENT PAR STATION 

STEP Agen – Rouquet 
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STEP Astaffort 
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STEP Boé - Saint-Pierre de Gaubert 
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STEP Brax - Les Gravières 
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STEP Estillac - Agropole 
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STEP Layrac 
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STEP Pont du Casse 
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STEP du Passage Bouziguet 
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Evolution de la réglementation sur la gestion 
des boues en cours de pandémie COVID en 
2020 

 

L'arrêté du 30 avril 2020, pris d'après l'avis de l'agence 

nationale de sécurité sanitaire (ANSES) du 27 mars 2020, 

a imposé la mise en œuvre systématique d'un traitement 

hygiénisant avant l'épandage agricole des boues 

d'épuration urbaines et industrielles (dans une certaine 

mesure) produites durant l'épidémie de Covid-19. 

L'ANSES préconisait en avril 2020 cette mesure compte 

tenu du risque de présence du virus dans les boues 

d'épuration et du manque d'études concernant le devenir 

du potentiel infectieux du virus dans la filière 

d'assainissement et dans les boues, mais laissait la porte 

ouverte à une évolution de la réglementation. 

L’exigence d’hygiénisation des boues porte sur la mise en 

œuvre de moyens de traitement et sur l’obtention de 

résultats analytiques. 

 Les moyens de traitement d’hygiénisation 

reposent sur des couples de temps et 

température ou sur des couples de temps et de 

pH ainsi que sur des modalités de suivi 

d’exploitation renforcées. 

 Les résultats reposent sur des analyses de 

paramètres pathogènes, à la mise en place de la 

filière de traitement (analyse de 

caractérisation) et en cours d’exploitation 

(analyses de suivi). Ces analyses doivent 

répondre aux critères d’hygiénisation prévus 

par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 

1998 pour les boues ou aux critères 

d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-

095 rendue d’application obligatoire par 

l’arrêté du 5 septembre 2003 pour le compost. 

Les traitements reconnus comme hygiénisant des boues 

avant retour au sol sont les suivants : 

1. Chaulage 

2. Compostage 

3. Séchage thermique 

D’autres filières sont également envisageables, comme le 

transfert de boues sur une autre STEP ou encore le 

stockage. 

Cet arrêté concerne : 

 Les boues de stations d’épuration urbaine, dont 

l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et 

suivants du code l’environnement, 

 Les boues produites par des stations 

d’épuration d’installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) soumises 

à autorisation, lorsqu’elles reçoivent des eaux 

résiduaires domestiques dans une proportion 

supérieure à 1 %. 

 
En parallèle, en 2020, un groupe de travail réunissant des 

expertises en virologie médicale, en microbiologie 

environnementale, en hydrologie, en modélisation et en 

mathématiques statistiques a créé le réseau OBEPINE 

(Observatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées). Ce 

projet, qui associe les opérateurs privés et publiques en 

charge du traitement des eaux usées, a permis d’acquérir 

de nouvelles informations sur le virus en 2020. 

Des évolutions sont attendues au cours du 1er trimestre 

2021 avec prise en compte possible pour la valorisation 

des boues non hygiénisées : 

• Tests PCR OU Détection des coliphages OU Prise 

en compte des taux d’incidence < 10  

• Précisions sur les méthodes d’évaluation du 

caractère hygiénisé 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9B067FFE87765802C3E02C550C9F44EF.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195313&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9B067FFE87765802C3E02C550C9F44EF.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195313&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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Les textes de référence 

Saisines de l’ANSES 

n° 2020-SA-0043 (27 mars 2020) : relatif à une demande 

en urgence d'appui scientifique et technique sur les 

risques éventuels liés à l’épandage de boues d’épuration 

urbaines durant l’épidémie de COVID-19  

n° 2020-SA-0056 (17 avril 2020) : relative aux risques 

éventuels liés à l’épandage de boues d’épuration 

industrielles durant l’épidémie de COVID-19 

N° 2020-SA-0058 (17 avril 2020 ) :  relative à une demande 

d'appui scientifique et technique (AST) concernant les 

risques éventuels liés à l’épandage de boues compostées 

conformes à la norme NF U44-095 durant l’épidémie de 

COVID-19  

Circulaires ministérielles : 

Instruction MTES-MAA du 2 avril 2020 : relative à la 

gestion des boues de STEU dans le cadre de la continuité 

des services d’assainissement pendant la crise COVID-19  

Instruction STEP industrielles_vDGPR_sdqspv du 23 avril 

2020 : relative à la gestion des boues de STEP industrielles 

contenant des eaux-vannes 

Arrêté Ministériel 

Arrêté du 30 avril 2020 (publié au J le 05/05/20) précisant 

les modalités d’épandage des boues issues du traitement 

des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 
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Pour mieux comprendre : 

Suite à l’arrêté du 21 juillet 2015 concernant les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, nous présentons ci-

dessous une évaluation de la conformité par l’exploitant en appliquant les règles de calcul définies dans la réglementation.  

L’avis officiel émanant de la Police de l’eau n’est pas indiqué dans le présent rapport car il ne nous a pas été communiqué 

avant la réalisation de ce document. L’évaluation de la Police de l’eau doit être communiquée à la collectivité, à l’exploitant 

et à l’Agence de l’eau avant le 1er mai de l’année N+1.  

Remarque : Pour les installations dont la capacité est inférieure à 30 kg de DBO5/j, le bilan de fonctionnement et les 

évaluations de conformité n’interviennent que tous les deux ans. 

Ces évolutions réglementaires basées sur la capacité de traitement de l’installation et les conditions de fonctionnement 

peuvent expliquer des évolutions de conformité. 

Nous restons à votre disposition pour vous expliquer ces évolutions. 

 

SYNTHESE DE LA CONFORMITE DES STEP 
 

Nombre de bilans journaliers réalisés  
 

STEP 

2019 2020 

Nombre de 
bilans réalisés 

Nombre de bilans exclus 
pour dépassement de 

capacité 
Nombre de bilans 

conformes 
Nombre 
de bilans 
réalisés 

Nombre de bilans 
exclus pour 

dépassement de 
capacité 

Nombre de 
bilans 

conformes 

STEP d'Agen Le 
Rouquet 104 0 104 104 0 101 

STEP d'Astaffort 2 0 2 2 0 2 

STEP de Boé Saint 
Pierre de Gaubert 53 0 53 52 0 52 

STEP de Brax Les 
gravières 24 0 24 24 0 24 

STEP de Layrac 12 0 12 12 0 11 

STEP de Pont du Casse 12 0 12 12 2 9 

STEP d'Estillac 
Agropole 52 31 12 52 13 36 

STEP du Passage 
Bouziguet 24 0 24 24 0 24 
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Conformité des stations d’épurations 

STEP 2019 2020 
Evaluation de la conformité 

par l’exploitant 

STEP d'Agen Le Rouquet 100% 97,11% Conforme 

STEP d'Astaffort 100% 100% Conforme 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert 100% 100% Conforme 

STEP de Brax Les gravières 100% 100% Conforme 

STEP de Layrac 100% 91,67% Conforme 

STEP de Pont du Casse 100% 90% Conforme 

STEP d'Estillac Agropole 50% 92,3% Non Conforme 

STEP du Passage Bouziguet 86,96% 100% Conforme 

 

Commentaire sur la conformité de la STEP d’Agen Rouquet : 

Sur 104 bilans réalisés en 2020, 3 sont non conformes (1 sur les paramètres DBO5-MES et 2 sur le paramètre MES) sans 

toutefois dépasser les concentrations rédhibitoires. Deux dépassements sont liés à la pluviométrie et à l’intégration des 

volumes bypassés depuis le point A2 lors de ces bilans (28 et 29/01/2020). Le dépassement constaté sur le bilan du 

15/07/2020 est lié à l’intégration des volumes bypassés depuis le point A2 lors de ce bilan (panne sur les pompes du poste 

Eaux Brutes). Ce nombre de non-conformité est inférieur à la limite de non-conformité annuelle autorisée par l’arrêté 

préfectoral.  

Commentaire sur la conformité de la STEP de Layrac : 

Sur 12 bilans réalisés, un est non conforme sur les paramètres DCO-MES sans dépasser les valeurs rédhibitoires. Ce 

dépassement est lié à la pluviométrie. 

Ce nombre de non-conformité est inférieur à la limite de non-conformité annuelle autorisée par l’arrêté préfectoral.  

Commentaire sur la conformité de la STEP de Pont du Casse : 

Les effluents traités ont répondu aux normes de rejet en vigueur sur l’ensemble des bilans réalisés en 2020, à l’exception 

d’un dépassement en MES lors du bilan réalisé le 03/06/2020 (5,1 mg/l au lieu de 5,0). 2 bilans réalisés en décembre 2020 

ont été exclus en raison d’un dépassement du volume de référence. 

Ce nombre de non-conformité est inférieur à la limite de non-conformité annuelle autorisée par l’arrêté préfectoral.  

Commentaire sur la conformité de la STEP de l’Agropole : 

Sur les 52 bilans réalisés, 13 sont exclus pour un dépassement de la capacité nominale entrante pour au moins un paramètre 
et 16 sont non conformes dont 16 pour le paramètre MES, 4 pour le paramètre DCO et 2 pour le paramètre DBO5.  
La mise en service de la saponification en octobre 2019 a permis d’obtenir une baisse notable sur les paramètres DCO et 
DBO5 de l’effluent de sortie. Par rapport à 2019 :  
• le nombre de bilans non conforme pour le paramètre DCO est passé de 8 à 4  
• le rendement épuratoire en DCO est passé de 81,4 % à 89,4 %  
• la concentration moyenne en DCO de l’effluent rejeté est passé de 595,35 mg/l à 270,75 mg/l  
• le nombre de bilan non conforme pour le paramètre DBO5 est passé de 5 à 2  
• le rendement épuratoire en DBO5 est passé de 92,5 % à 96,2 %  
• la concentration moyenne en DBO5 de l’effluent rejeté est passé de 132,86 mg/l à 55,42 mg/l  
 

Cependant, le système de traitement est non conforme aux exigences épuratoires de l’arrêté préfectoral.
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 
de votre réseau 
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 

ET ARRETE DU 02 MAI 2007 
 

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2020 

Qualité des rejets 

QUALITE DES REJETS 

P254.3 : Conformité des 

performances des 

équipements d’épuration 

au regard des prescriptions 

de l’acte individuel pris en 

application de la police de 

l’eau 

Charge DBO 5 (kg/j) 

P206.3 : Taux de boues issues 

des ouvrages d’épuration 

évacuées selon des filières 

conformes à la réglementation 

Tonnes de matières 

sèches totales de 

boues évacuées 

97 % 5 376,69 100% 1 111,33 tMS 

Pourcentage de bilans sur 

24H réalisés dans le cadre 

de l’autosurveillance 

conformes à la 

réglementation 

Données de 

Consolidation 
 

Données de 

Consolidation 

 

QUALITE DES REJETS 

D202.0 : Nombre d’autorisations de déversement 

d’effluents d’établissements industriels au réseau des 

eaux usées 

D203.1 : Quantité de boues issues des ouvrages 

d’épuration 

23 1 111,33 tMS 

Nombre d’autorisations signées par la collectivité et 

transmises au délégataire. 

Quantité de boues évacuées des ouvrages 

d’épuration. 
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Performance de réseau 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P202.2 : Indice de 

connaissance et de 

gestion patrimoniale 

de collecte des eaux 

usées 

Linéaire de réseau 

de collecte hors 

branchement situé 

à l’amont des 

stations 

d’épuration (y 

compris pluvial) 

P255.3 : Indice 

de connaissance 

des rejets au 

milieu naturel 

par les réseaux 

de collecte des 

eaux usées 

Charge de DBO5 

Collecté 

(estimée) (kg/j) 

P201.1 : Taux de desserte par des 

réseaux de collecte des eaux usées 

Nombre de 

branchements 

desservis 

(raccordés/rac

cordables) 

103 538,43 30 4 846,42 kg/j 96,10 % 36 350 

Indice de 0 à 120 

attribué selon la qualité 

des informations 

disponibles sur le 

réseau. Il est obtenu en 

faisant la somme des 

points 

Données de 

consolidation 

Détail du calcul 

en annexe 

Charge de BDO5 

Collecté 

(estimée) 

Données de 

consolidation 

Nombre de branchements desservis 

(raccordés / raccordables) 

Il s’agit du quotient du nombre 

d’abonnés desservis par le service 

d’assainissement collectif sur le 

nombre potentiel d’abonnés de la 

zone relevant de ce service 

d’assainissement collectif. Cet 

indicateur n’est pas calculé par le 

délégataire, seul le nombre de 

branchement raccordé est ici indiqué. 

Données de 

consolidation 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P253.2 : Taux moyen de renouvellement du 

réseau de collecte des eaux usées 

Longueur cumulée du linéaire 

de canalisations renouvelé au 

cours des années N-4 à N (km) 

Longueur du réseau de 

collecte des eaux usées au 

31/12 (hors pluvial) (km) 

0,409 % 10,963 538,43 

Rapport du linéaire de réseau de collecte 

des eaux usées (hors branchement) 

renouvelé les 5 dernières années sur la 

longueur totale du réseau de collecte des 

eaux usées. Cet indicateur n’est pas calculé, 

seules les données élémentaires seront 

fournies. 

Données de consolidation Données de consolidation 

 

Détail calcul P201.1 : Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 

 

Communes Code INSEE
Non 

Raccordé
s

Raccorda
bles

Abonnés 
ou Brchts 

2019

Abonnés 
ou Brchts 

2020
Delta 2018 2019 2020 Commentaires

AGEN 47 001 62 16009 16818 809 99,6 99,61% 99,63% Av Vérone/Gaillard/Tourteras

COLAYRAC 47 069 29 40 699 769 70 96,2 96,22% 96,54% Escoulpes (9)/Rabanel (20) + Sablou réalisé en 
2016

FOULAYRONNES 47 100 8 1797 1833 36 99,6 99,56% 99,57% Pifoule (3) + Cruzel (3) + Guillot (2)
LAFOX 47 128 32 281 282 1 89,8 89,78% 89,81% La Gravette + Prades
BOE 47 031 0 2524 2572 48 99,8 100,00% 100,00%

BON ENCONTRE 47 032 42 2631 2778 147 98,4 98,43% 98,51% Gamet/Bellevue/Bois Béziat/Martinet

CASTELCULIER 47051 16 861 933 72 98,2 98,18% 98,31% Pièces du Bergnet (2) + Le bourg (14)  sur base 
ancien zonage

ASTAFFORT 47 015 63 623 644 21 90,8 90,82% 91,09% Péducasse/La Tuine/Gendarmerie/Rinquet/Le 
Plapier (7) & La Sablère (7)

PONT DU CASSE 47 209 24 1441 1569 128 98,4 98,36% 98,49% Carla Haut (13)/Augereau(1)/Vignoble (10)
LAYRAC 47145 65 1037 1087 50 94,1 94,10% 94,36% Goulens (17)/La Massoque (40)/Labarre (8)

BRAX 47 040 78 720 766 46 90,2 90,23% 90,76% Canton (11)/l'Estagne (19)/Sabate 
(3)/Lamothe(31)/Lacapelle (6)/Couchut (8)

ROQUEFORT 47 225 6 805 831 26 99,3 99,26% 99,28% Muraillette - extension faite à  Lasclède (chantier 
Lamothe)

SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS 47 238 - - en cours - - - - Secteur raccordé sur Brax
Le reste de la commune est géré par la Régie

LE PASSAGE 47 201 140 4265 4574 309 96,82% 97,03%

ESTILLAC 47 091 78 815 894 79 91,3 91,27% 91,98%
Esclavissat (5)/Lasbrugues(12)/Cap d'Estoupes 
(29)/Le Buscon (8)/Fon du Bois/Pont du Mestrot 
(21)

TOTAL 643 40     34 508       36 350              1 842   95,82% 95,90% 96,10%
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Détail calcul P253.2 : Taux moyen de renouvellement du réseau de collecte des eaux usées 

 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P251.1 : Taux de 

débordement 

d’effluents dans les 

locaux des usagers 

Nombre de 

demandes 

d’indemnisations 

déposées 

P252.2* : Nombre de 

points du réseau de 

collecte nécessitant des 

interventions fréquentes 

de curage 

Linéaire de réseau de collecte, 

hors branchements situés à 

l’amont des stations d’épuration 

(y compris pluvial) 

0,01238 9 7,80 538,43 

1 sinistre enregistré 

/80 774 hab. 

raccordés 

 

Nombre de sinistre 

par tranche de 1000 

habitants 

 

Données de 

consolidation 

Nombre de points noirs 

pour 100 km 

(42 points noirs, pour 

22460 kms) 

Données de consolidation 

 

*En 2021, après 2 ans d’exploitation, nous avons diminué le nombre de points noirs préalablement enregistrés 

  

Communes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5 ans /an tx /5ans
Agen 1460 1 064 868 734 1842 137 4 645 929

Pont du Casse 31 870 105 0 326 36 1 337 267,4
Le Passage 1085 0 0 0 19 0 19 3,8

SIVOM 328 328 0 0 0 0 328 65,6
Sud du Lot 1748 0 0 0 0 200 200 40
Sud d'Agen 6075 1 948 460 1 865 161 0 4 434 886,8

TOTAL 10727 4 210 1433 2 599 2348 0 10 963 2192,6 0,409%

Commune Voie/Lieu-dit Type travaux Matériau DN
Linéaire 

posé (en m)
Nbe brchts 
repris/créés

Linéaire 
renouvelé 

(en m)

Mois 
Réception Année

Agen Rue Cels Renouvellem
ent PRV 200 102 0 102 43 862 2020

Agen Rue Joliot 
Curie

Renouvellem
ent PVC 250 45 0 35 44 013 2020

Foulayronnes Rue Emile 
Zola

Renouvellem
ent Fonte 200 244 4 200 43 983 2020

Pont du Casse
Rue Pré du 

Moulin - 
nouveau PR

Renouvellem
ent fonte 200 24 0 36 43 983 2020
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Service à l’usager  

SERVICE A L’USAGER 

D201.0 : Estimation du 

nombre d'habitants 

desservis par un réseau 

de collecte des eaux 

usées, unitaire ou 

séparatif 

D204.0 : Prix TTC du 

service d'assainissement 

collectif au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N+1 (€) 

D204.0 : Prix TTC du 

service d’assainissement 

collectif au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N (€) 

80 774 2,35 2,32 

 

 

SERVICE A L’USAGER 

P257.0 : Taux d’impayés sur 

les factures d’eau de l’année 

précédente, service de 

l’assainissement collectif 

Montant des 

impayés au 

31/12/2020 

Chiffre d’affaire TTC facturé 

N-1 (hors travaux) (€) 

P258.1 : Taux de réclamations 

du service de l’assainissement 

pour 1000 abonnés 

Nombre d’abonnés 

raccordés 

2.80 % (Estimation à 

consolider après production 

du décompte) 

253071,88 
 

5 082 623 0,03 36 350 

Taux d’impayés au 31/12/ N 

sur les factures émises au 

titre de l’année N-1 (N étant 

l’année du RAD) 

Données de 

consolidation. 

 

Données de consolidation  
Données de 

consolidation 

 

 

SOLIDARITE 

P207.0 : Montant des abandons 

de créances ou des versements à 

un fond de solidarité du service 

de l'assainissement collectif (€) 

Volume facturé (m3) 
Montants en Euros des abandons 

de créances 

7 270.00 € (abondement au FSL) NC (décompte 2020 non-produit) NC (décompte 2020 non-produit) 

 Données de consolidation Données de consolidation 
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ELEMENTS CONTRACTUELS (articles 91 et 92) : données complémentaires 
(Hors indicateurs de performance détaillés dans le paragraphe précédent) 

 

Indicateurs contractuels relatifs aux réseaux 

 

 Conformité de la collecte à la Réglementation Européenne : donnée issue du BSA (cf. Annexe Chapitre A.7) 

 

 Points de curage fréquents : établissements de cartes “points noirs” nécessitant au minimum une intervention 

annuelle (41  cartes : cf. annexe) 
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Indicateurs contractuels relatifs aux stations de dépollution et aux rejets 

 Taux d’eaux parasites à l’entrée des systèmes de traitement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019 nous avions réalisé une première approche en comparant les volumes vendus avec les volumes en entrée de chaque 

STEP. Le delta pouvant être interprété par des introductions d’eaux types Eaux Claires parasites.  

En réalisant les mêmes calculs sur 2020, nous réalisons qu’il est complexe d’analyser ces données car les périodes comparées 

sont différentes. En effet, en 2019, la consommation totale a été calculée sur environ 9.5 mois et non 12 mois comme en 

2020. En 2020, la relève s’est étendue d’octobre 2019 à octobre 2020, donc avec des périodes différentes des volumes 

entrants sur les STEP. 

Cette approche n’est donc que très peu interprétable. 

  

Commune
Volumes 

consommés

Volume total 

consommé 

facturé 2020

Volume total 

consommé 

facturé 2019

Volume 

entrée STEP 

2020

Volume 

entrée STEP 

2019

% ECP à 

l'entrée des 

systèmes de 

traitement 

en 2020

% ECP à 

l'entrée des 

systèmes de 

traitement 

en 2019

Commentaire

AGEN   1 787 310   

COLAYRAC ST CIRQ        87 085   

FOULAYRONNES      170 082   

ASTAFFORT        63 481   63 481              39 502           76 285          67 708          17% 42%
 Moyenne des volumes des 2 bilans 24h 

ramenés sur 365 jours 

BRAX        73 721   

ROQUEFORT        96 034   

SAINT COLOMBE EN 

BRUILHOIS*
 - 

BOE**      338 299   

BON ENCONTRE      280 166   

CASTELCULIER***      101 164   

LAFOX        32 967   

LAYRAC        94 850                  94 850               94 850           105 414              90 495   10% 27%

LE PASSAGE D'AGEN      513 938   

ESTILLAC      110 295   

PONT DU CASSE      150 279               150 279             150 279           301 583            247 793   50% 48%

AGROPOLE      280 202               280 202             280 202           343 657            348 403   18% 45%
Prise en compte des plus importants 

industriels

         600 927   

41%

16%

65%

26%

            752 596        1 229 353   39% Manque la facturation d'AMRI

            624 233           644 174   3%

         2 044 477        2 329 953   12%

Pas de répartition réalisée entre les secteurs de 

BOE raccordés sur AGEN ROUQUET et les 

secteurs d'AGEN Raccordés sur BOE 

            169 755           180 482   6%

Pas de consommations sur les quelques 

abonnés de Ste Colombe en Bruilhois raccordés 

sur Brax. 

      2 044 477   

          169 755   

          752 596   

          624 233   

     2 473 409   

         173 211   

     1 239 135   
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 Etat des volumes transités sur le réseau pour 2 mois (période pluvieuse, période sèche) 

 

STEP Période 
Pluviométrie 

(mm) 
Mois Volume 

Delta en 
volume 

Delta en % 
(estimation 

ECP) 
Commentaires 

AGEN 
Période séche 6,3 Juillet 117 986 

121 729 51% 
Impact ECP 

Pluies fortes, intenses Période pluvieuse 80,0 Décembre 239 715 

BRAX 
Période séche 58,6 Juin 12 187 

9 761 44% Impact ECP 
Période pluvieuse 130,0 Octobre 21 948 

BOE 
Période séche 51,6 Aout 115 795 

18 210 14% Impact ECP  
Période pluvieuse 76,8 Mai 134 005 

LAYRAC 
Période séche 6,3 Jui. 7 059 

4 576 39% Impact ECP 
Période pluvieuse 80,0 Décembre 11 635 

PONT DU 
CASSE 

Période séche 6,3 Juillet 16 328 
26 210 62% Impact ECP 

Période pluvieuse 80,0 Mars 42 538 

LE PASSAGE 
Période séche 6,3 Juillet 43 351 

33 857 44% Impact ECP 
Période pluvieuse 176,1 Décembre 77 208 

AGROPOLE 

Période séche 66,5 Avril 22 420 

10 575 32% 

STEP industrielle :  
interprétation différente 

que pour une step urbaine : 
Impact COVID et 

confinement - difficultées 
d'interprétation  

Période pluvieuse 176,1 Avril 32 995 

La deuxième approche consiste à comparer les volumes entrants mensuels sur chaque STEP en prenant en compte le volume 

le plus faible (correspondant à une faible pluviométrie) et le volume le plus élevé (correspond à une forte pluviométrie). 

 Le mois de Juillet 2020 a été très sec, avec 6.3mm d’enregistré (en 2019, la pluviométrie la plus basse enregistrée était de 

24mm en Septembre) 

STEP Période 
Pluviométrie 

(mm) 
Mois Volume 

Delta en 
volume 

Delta en % 
(estimation 

ECP) 
Commentaires 

AGEN 
Période sèche 6,3 Juillet 117 986 

121 729 51% 
Impact ECP 

Pluies fortes, intenses Période 
pluvieuse 

80,0 Décembre 239 715 

BRAX 

Période sèche 58,6 Juin 12 187 

9 761 44% Impact ECP Période 
pluvieuse 

130,0 Octobre 21 948 

BOE 

Période sèche 6,3 Juillet 115 795 

18 210 14% Impact ECP Période 
pluvieuse 

76,8 Mai 134 005 

LAYRAC 
Période sèche 6,3 Juillet 7 059 

4 576 39% Impact ECP Période 
pluvieuse 

80,0 Décembre 11 635 

PONT DU 
CASSE 

Période sèche 6,3 Juillet 16 328 
26 210 62% Impact ECP Période 

pluvieuse 
80,0 Mars 42 538 

LE 
PASSAGE 

Période sèche 6,3 Juillet 43 351 

33 857 44% Impact ECP Période 
pluvieuse 

176,1 Décembre 77 208 

AGROPOLE 

Période sèche 66,5 Avril 22 420 

10 575 32% 
STEP industrielle :  interprétation différente que pour 

une STEP urbaine : Impact COVID et confinement - 
difficultés d'interprétation  

Période 
pluvieuse 

176,1 Avril 32 995 
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La plupart des STEP ont enregistrés des volumes plus faibles qu’en 2019 sur cette période sèche. 

La période d’enregistrement des volumes les plus importants diffère d’une STEP à une autre mais reste sur des quantités de 

pluies importantes. 

Cette approche permet de mesurer de manière plus concrète l’impact des pluies sur les systèmes d’assainissement. 

Sur la quasi-totalité des STEP, l’impact engendre entre 40 et 50 % de volume supplémentaire (hormis sur la STEP de BOE, 

STEP qui reçoit de nombreux industriels qui ont peut être modifiés leur confinement en lien avec la crise sanitaire). 
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 Etat des volumes jours sur temps sec et temps de pluie 

 

Cette nouvelle approche, permet de comparer le volume jour le plus faible et le plus élevé, en entrée de chaque STEP et de 

le comparer à la pluviométrie. 

On constate que les variations sont pour la plupart des STEP supérieures à 80% en temps sec et en temps de pluie, 

mettant ainsi en évidence une forte problématique d’entrée d’ECP sur les systèmes. 

  
Date Volume 

plus faible Pluvio. Date Volume plus 
élevé Pluvio. Date Pluvio la 

plus forte Volume  

Delta 
volume 

maxi-mini 
jour 

% 
variations 

AGEN 13/03/2020 2 063 0 26/02/2020 18 933 5,0 10/05/2020 37,4 7 922 16 870 89% 

BRAX 09/09/2020 263 0 03/10/2020 1 691 11,3 10/05/2020 37,4 403 1 428 84% 

BOE 22/11/2020 1 821 0 11/05/2020 7 828 10,4 10/05/2020 37,4 4 057 6 007 77% 

LAYRAC 18/02/2020 119 0 11/05/2020 828 10,4 10/05/2020 37,4 433 709 86% 

PONT DU 
CASSE 06/09/2020 398 0 04/03/2020 3 131 4,8 10/05/2020 37,4 686 2 733 87% 

LE 
PASSAGE 
D'AGEN 

11/09/2020 1 060 0 07/12/2020 6 415 938,0 10/05/2020 37,4 3 087 5 355 83% 

AGROPOLE 02/06/2020 82 0,2 11/12/2020 2 001 23,3 10/05/2020 37,4 1 413 1 919 96% 

 

 Indicateurs contractuels complémentaires (article 92.5) 

 

o Opérations de recherches d’eaux claires parasites effectuées 

La sectorisation des réseaux d’assainissement est actuellement en cours : 

Système d’assainissement AGEN (Agen, Colayrac, Foulayronnes) 

 AGEN PR RIQUET 

 AGEN PR ESPAGNE 

 AGEN PR POMPEYRIE 

 AGEN PR ELYSEE RECLUS : installé 

 AGEN PR LUXEMBOURG 

 AGEN PR LAVOISIER 

 AGEN PR BARLETE 

 COLAYRAC SAINT CIRQ PR EX-STEP FANGOT : installé 

  

Date Volume 
plus faible Pluvio. Date Volume plus 

élevé Pluvio. Date Pluvio la 
plus forte Volume  

Delta 
volume 

maxi-mini 
jour 

% 
variations 

AGEN 13/03/2020 2 063 0 26/02/2020 18 933 5,0 10/05/2020 37,4 7 922 16 870 89% 

BRAX 09/09/2020 263 0 03/10/2020 1 691 11,3 10/05/2020 37,4 403 1 428 84% 

BOE 22/11/2020 1 821 0 11/05/2020 7 828 10,4 10/05/2020 37,4 4 057 6 007 77% 

LAYRAC 18/02/2020 119 0 11/05/2020 828 10,4 10/05/2020 37,4 433 709 86% 
 
 

PONT DU 
CASSE 

06/09/2020 398 0 04/03/2020 3 131 4,8 10/05/2020 37,4 686 2 757 87% 

LE 
PASSAGE 
D'AGEN 

11/09/2020 1 060 0 07/12/2020 6 415 9,8 10/05/2020 37,4 3 087 5 355 83% 

AGROPOLE 02/06/2020 82 0,2 11/12/2020 2 001 23,3 10/05/2020 37,4 1 413 1 919 96% 
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Equipements déjà en place sur l’entrée STEP et les PR COLAYRAC ZIFAC + PR AGEN Delprat 

 

Système d’assainissement ASTAFFORT 

 ASTAFFORT PR ENTREE STEP 

Système d’assainissement BRAX (Brax, Roquefort, Ste Colombe en Bruilhois) 
Equipements déjà en place sur l’entrée STEP et les PR principaux 

Système d’assainissement BOE (Boé, Bon Encontre, Lafox, Castelculier) 

 BOE PR GUIGNARD 

 BOE PR MENDES France 

 CASTELCULIER PR ZI JEAN MALEZE 

 LAFOX PR ST LOUIS : installé 

 

Système d’assainissement LAYRAC 
Equipement déjà en place sur l’entrée STEP 

 

Système d’assainissement LE PASSAGE D’AGEN (Estillac, Le Passage) 

 ESTILLAC PR JUSTICE : installé 

 LE PASSAGE PR EUROPE 

 

Système d’assainissement PONT DU CASSE 
Equipement déjà en place sur l’entrée STEP et le PR PRE DE MALERE (refait à neuf, travaux Agglo) 

 

De plus, la mise en place de comptages sur le réseau gravitaire pour affiner la sectorisation est également prévue en 2021.  

Un nouveau pluviomètre a également été mis en place sur la STEP de BRAX pour coupler les volumes transités et reçus à la 

pluviométrie. Nous disposons également de 2 autres pluviomètres sur le territoire (STEP AGROPOLE et PONT DU CASSE). 

Nous utiliserons également les données des nappes via le site du BRGM ou via des piézomètres installés sur différents sites 

AEP du territoire. 

L’ensemble de ces équipements seront rapatriés sur un logiciel permettant d’analyser les données et de prioriser les secteurs 

de recherche. 

 

o Contrôles de branchements pour vente 

Le nombre de contrôles de branchements pour vente réalisés sur l’année 2020 est indiqué dans le tableau suivant. Il s’agit 
de contrôles pour vente (à l’initiative du propriétaire). 
 
Système d’assainissement AGEN (Agen, Colayrac, Foulayronnes) 

Ville Total 

Agen 93 

Colayrac-Saint-Cirq 5 

Foulayronnes 7 

Total général 105 

 

Système d’assainissement ASTAFFORT 

Ville Total 

Astaffort 2 

Total général 2 
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Système d’assainissement BRAX (Brax, Roquefort, Ste Colombe en Bruilhois) 

Ville Total 

Brax 4 

Roquefort 1 

Total général 5 

 

 

 

 

Système d’assainissement BOE (Boé, Bon Encontre, Lafox, Castelculier) 

Ville Total 

Boé 7 

Bon-Encontre 15 

Castelculier 22 

Lafox 1 

Total général 45 

 

Système d’assainissement LAYRAC 

Ville Total 

Layrac 3 

Total général 3 

 

Système d’assainissement LE PASSAGE D’AGEN (Le Passage, Estillac) 

Ville Total 

Estillac 0 

Le Passage 21 

Total général 21 

 

Système d’assainissement PONT DU CASSE  

Ville Total 

Pont-du-Casse 4 

Total général 4 

 

Pour donner suite aux différents contrôles de branchements réalisés durant l’année 2020, un état des lieux des non-

conformités est en cours et des courriers seront transmis afin de lever les non-conformités (majoritairement des 

introductions d’Eaux Claires Parasites ECP en provenance de gouttières). Des contrôles seront menés à l’achèvement des 

travaux des particuliers. 
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o Contrôles de branchements en masse 

Vous trouverez ci-dessous le détail du nombre de contrôles réalisés par les services d’EAU DE GARONNE dans le cadre de la 

recherche des Eaux Claires parasites :  

COMMUNE ADRESSE 
Nombre de 

contrôles à faire 

Nombre de 

contrôles 

réalisés 

Nombre de 

contrôle 

pluvial réalisé 

Conclusions  

LE PASSAGE FRATERNITE  29 17   

Réseau séparatif, mais mauvais 

raccordements – en discussion avec L. 

CAUMONT 

BON ENCONTRE 

PASTEUR 

LAROCAL 

CALVAIRE 

FLEURS 

AURICANE 

189 (suite tests 

fumée) 
7 16 

Présence de connexion entre le réseau EU 

et EP dans la rue Larocal, ayant entrainé 

de la fumée sur l’ensemble du secteur. En 

échange avec le service hydraulique de 

l’Agglo. d’Agen 

COLAYRAC LIBERATION 2  2   Courrier réalisé 

AGEN FLEMING 15 9   
Problématiques odeurs 

Relance à faire 

AGEN STALINGRAD   2    

ROQUEFORT 

GLYCINES 

LYS 

FLEURS 

12 1   Relance à faire 

COLAYRAC 
LABARTHE 

ZIFAC 
5 2   Planifié sur 2021 

FOULAYRONNES CAOULET 14 0   Planifié sur 2021 

PONT DU CASSE BORIE 2 0 2 A traiter 

BRAX SARRON (Carabin) 1 0   A traiter 

CASTELCULIER BV GUIGNARD 

141 5 11 Planifié sur 2021 
LAFOX BV GUIGNARD 

BOE BV GUIGNARD 

BON ENCONTRE BV GUIGNARD 
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TOTAL 71 - 

 

Nous assurons un suivi des courriers transmis demandant les mises en conformité. Des relances sont faites en cas de non-

retour des propriétaires.  

 

 

 

 

o Contrôles par tests à la fumée  

Vous trouverez ci-dessous le détail des tests à la fumée réalisés en 2020. 

Communes Secteur/Rues Impact PR Commentaires Total TF 2020 (ml) 

BOE Guignard PR GUIGNARD Restera secteur 

Radegonde 

                  16 970    

BON ENCONTRE République PR COUBERTIN (BE)                       1 700    

BRAX Sarron/Carabin PR SARRON le reste déjà réalisé                     1 470    

BRAX Pont de Lassale PR PONT DE LASALLE le reste déjà réalisé                        530    

CASTELCULIER Commune entière TOUS -                   25 781    

COLAYRAC SAINT CIRQ Labarthe / Zifac PR ZIFAC Saturation Pr ZIFAC                     2 166    

Lotissement Palet PR CHAMP DE LARY Rétrocession / 

Impossible réseau 

unitaire 

 -  

Av Libération / Rte Escouples PR TDB Signalement 

débordement 

                       420    

FOULAYRONNES Rue Emile Zola PR ZOLA                          670    

Rue Grabiat PR GRABIAT                          400    

Réseau // 25 Avenue du Caoulet face 

Jeep (hangar avec gouttières dedans) 

PR DELPRAT                          150    

LAFOX Amont PR RN113 PR RN 113                       4 232    

LE PASSAGE Rue de la Fraternité -                          230    

Rue C.St Saens et proximité                         1 500    

Rue Pierre Loti et proximité                            947    

PONT DU CASSE Amont PR Charles de Gaulle + Amont 

PR St Arnaud 

 PR Charles de Gaulle +  

PR St Arnaud 

 
                       342    

TOTAL                  57 508   ml 
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Suivi contractuel : 

 
2019 2020 

REEL                                                                  -                                                   57 508,00    

CONTRACTUEL                                                   37 200,00                                                 37 200,00    

DELTA -                                                37 200,00                                                 20 308,00    

CUMUL -                                                37 200,00    -                                            16 892,00    

 

 

Sur l’ensemble de ces contrôles : 

- 118 non-conformités privées ont été déterminées. Un contrôle au colorant doit être réalisé afin de confirmer ces 

non-conformités. Nos services ont rencontré beaucoup de difficultés pour réaliser ces contrôles, ce qui a décalé la 

plupart des réalisations en 2021. En 2020, 5 contrôles en domaine privé ont été réalisés dont 3 contrôles conformes.  

- 37 non-conformités publiques ont été déterminées. Un contrôle au colorant doit être réalisé afin de confirmer ces 

non-conformités. 

Afin de limiter ces entrées d’eaux claires, des courriers seront envoyé en 2021 et nos services poursuivrons les enquêtes. 

En 2021, nous poursuivrons la campagne de tests à la fumée sur environ 54 kms. 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 
votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les opérations d’hydrocurage du réseau 

Afin d’assurer la continuité de l’écoulement des effluents, 

d’anticiper et d’éviter les désobstructions d’urgence, EAU 

DE GARONNE assure des campagnes préventives 

d’hydrocurage des canalisations et ouvrages annexes 

(avaloirs, postes etc.). 

 

Les passages caméra 

Il s’agit des opérations d’inspection télévisée des réseaux 

d’assainissement. Elles se font après curage au moyen 

d’un robot équipé d’une caméra vidéo. Elles permettent 

de contrôler l’état du réseau et d’y déceler divers 

désordres (racines, casse circulaire, ovalisation, 

branchement pénétrant, problème de joint, contre 

pentes, etc.). Ces désordres peuvent être à l’origine de 

problèmes de bouchage, d’eaux parasites etc. 

*correspond au curage demandé en plus du programme 
annuel (à la suite d’enquêtes terrain, suite à des plaintes 
d’odeurs, suite à des signalements par les techniciens de 
l’Agglomération d’Agen, …) 

 

 

 

 

Les casses sur conduites et sur branchements 

 2019 2020 

Casses sur conduites 

(nombre) 
5 11 

Casses sur branchements 

(nombre) 
12 23 

 

  

 2020 

Hydrocurage curatif* sur 
réseau/branchements (ml)  

(hors points noirs) 
7 304 

Hydrocurage préventif (ml) 43 307 

Total hydrocurage hors points 
noirs 

50 611 

Passage caméra (ml) (ponctuels 
Eau de Garonne) 

81 

Nombre de débouchages 565 

Nettoyage postes de relevage 
(nombre) 

537 

Hydrocurage curatif sur 
réseau/branchements (ml)  

(hors points noirs) 
7 304 



 

Agglomération d’Agen – Assainissement - RAD 76  

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Il s’agit des opérations de maintenance permettant de 

maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, 

équipement, matériel, dans un état donné ou de lui 

restituer des caractéristiques de fonctionnement 

spécifiées. 

 2019 2020 

Entretien niveau 2 254 329 

Contrôles réglementaires 155 17* 

 

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective simples 

(réglages, remplacement de consommables, graissages). 

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective de complexité 

moyenne (rénovation, réparations importantes réalisées 

en ateliers spécialisés, remplacement d’équipements ou 

sous équipements). 

*ces chiffres sont en cours de validation 

Pour mieux comprendre :  

Ces interventions peuvent être soit de nature : 

 Curative : opération faisant suite à un 
dysfonctionnement ou à une panne 

 Préventives : opération réalisée lors du 
fonctionnement normal d’un équipement afin 
d’assurer la continuité de ses caractéristiques 
de marche et d’éviter l’occurrence d’une panne. 

 

Type 2019 2020 

Curatif 254 327 

Préventif - 2 

 
 
Contrôles réglementaires : ils permettent 

de vérifier la conformité des installations 

ci-dessous afin de garantir la sécurité du 

personnel : 

 Installations électriques 

 Systèmes de levage 

 Ballons anti-béliers 

Contrôles métrologiques : ils permettent 

de vérifier la justesse des appareils de 

mesures (débitmètres, préleveurs entrée / 

sortie STEP, échelles de mesure hauteurs 

…) afin d’assurer et contrôler la fiabilité des données 

récoltées. 

 

 

95%

5%

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires
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LES PROPOSITIONS 

D’AMELIORATION 
Améliorer votre 

patrimoine, une priorité 
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Réseaux 

AGEN / COLAYRAC SAINT CIRQ / LE PASSAGE : suppression des réseaux unitaires et création de réseaux séparatifs. 

Sur AGEN, un programme de travaux est défini. 

Sur COLAYRAC SAINT CIRQ, les travaux débuteront en 2021. 

Sur LE PASSAGE, un important travail d’état des lieux est nécessaire et démarrera à la présentation de la modélisation. 

 

FOULAYRONNES : Le réseau de la Rue Saint Martin est très sensible aux racines et présente de nombreux débordements : il 

serait nécessaire de prévoir son déplacement. 

 

Problématiques générales sur la présence importantes de lingettes : communication et autre moyen à envisager pour limiter 

ce fléau. Une communication a été réalisée sur la facturation fin 2020. 

 

 

Postes de Relevage 

AGEN :  

- PR IMPASSE LLORCA : Accès difficile (passage obligé dans une propriété privée) – le poste n’est pas accessible en 

l’absence de la propriétaire. Absence de télétransmission.  

- PR GEORGES LEYGUES : la présence d’une dalle bétonnée serait nécessaire, ainsi que la clôture du site. 

 

BOE 

- PR FABAS : dégradation extrêmement importante du génie civil lié à la présence permanente d’H2S (plaques et 

châssis fortement dégradés) – confirmation de la présence d’H2S via la campagne estivale. Travaux urgents. 

- PR TRENQUE - LAMOTHE MAGNAC : accès dangereux suite à l’ouverture de la voie rejoignant la nouvelle rocade. 

Installation sous dimensionnée générant d’importants dysfonctionnements (DN refoulement très petit et temps de 

fonctionnement très longs). 

- PR GUIGNARD : problématique d’arrivées d’ECP – recherches en cours – réparation de la casse en amont du PR à 

réaliser par Enedis. 

- PR JEAN ROSTAND : la présence d’une dalle bétonnée serait nécessaire. 

- PR COURONNE : dissocier la partie dégrillage/décantation, du poste de relevage, suivant les responsabilités (Marché 

bestiaux/Agglomération d’Agen) via 2 clôtures et 2 accès. 

- PR MENDES FRANCE : vieillissement du PR, travaux de réhabilitation nécessaire. Proposition faite dans l’avenant. 

 

BON ENCONTRE : 

- PR CANAL : dégradation du génie civil : reprise du bâtiment à envisager. 
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BRAX 

- PR CEDRES : Accès difficile avec camion hydrocureur (pente du chemin d’accès importante, risques pour la sécurité 

du personnel). 

- PR GAYOT EX-STEP : Présence de nombreux TAGS ; solution à trouver pour remise en état des ouvrages et limiter 

les récidives. 

- PR REVIGNAN EX-STEP : Dégradation de la clôture. 

        

 

COLAYRAC SAINT CIRQ 

- PR FANGOT EX-STEP : une reprise du chemin d’accès est nécessaire : impraticable, pouvant engendrer des 

problèmes d’approvisionnements de réactifs en cas de refus de livraison de nos transporteurs. Absence de vanne 

en entrée du poste, rendant plus complexe les opérations de maintenance. 

- PR FANGOT : la dalle du PR est fissurée, reprise du terrain et de la dalle nécessaire. 

- PR LIBERATION : la présence d’une dalle bétonnée serait nécessaire, ainsi qu’un accès depuis la RN 113 (pour les 

manipulations d’équipements lourds) 

 

FOULAYRONNES :  

- PR PAGNOL : la présence d’une dalle bétonnée serait nécessaire. Au préalable, la création d’une chambre à vannes 

serait nécessaire. 

- PR GRABIAT : création d’une chambre à vannes nécessaire. 

 

LAYRAC 

- PR MARCEAU / MONSEIGNE : Absence de clôture. 

- PR GARE : la présence d’une dalle bétonnée serait nécessaire. 

- Déversoir Orage au niveau du PR de LAYRAC 2 Papet doit règlementairement être équipé de matériel permettant 

l’estimation ou le comptage des volumes déversés. Ceci a été rappelé par la DDT 47. 

 

LE PASSAGE D’AGEN 

- PR VIGNEAU (Tucom) : la présence d’une dalle bétonnée serait nécessaire. 

- PR MALAKOFF : la présence d’une dalle bétonnée serait nécessaire. 

- PR D931 : la présence d’une dalle bétonnée serait nécessaire. 

- PR LE TRECH : le raccordement au coffret électrique dédié est nécessaire (actuellement raccordé sur un bâtiment 

communal). 

- PR AMBROISE PARE (RATIER) : le raccordement à un coffret électrique dédié, le déplacement de l’armoire, et la 

création d’un accès propre au PR serait nécessaire (portillon largeur 1m serait suffisant pour quotidien & astreinte). 

- PR RONSARD : création d’une chambre à vannes nécessaire. 
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PONT DU CASSE : 

- PR GASCOGNE PALMIPEDE ST ARNAUD : Renforcement de la dalle à prévoir – absence de clôture.  

- PR MOINEAUX : La clôture du riverain empiète sur le PR - absence de clôture. 

- PR DAHLIAS : absence de clôture. 

- PR ERABLES : absence de clôture. 

- PR CHARLES DE GAULLE : absence de clôture (nécessite le déplacement de l’armoire). 

 

ROQUEFORT 

- PR PALANQUE / PLAINE / RAMES : Absence de clôture. 

- PR COCARD : la présence d’une dalle bétonnée serait nécessaire. 

 

STEP 

- ROUQUET AGEN 

o Fosse de matières de vidange : génie civil attaqué par l’H2S : reprise nécessaire. 

o Présence de fissures sur bâtiment 2ème tranche et puits à boues. Envisager une visite sous décennale. 

o Suintement sur puits de recirculation des boues. 

o Tags toujours très importants et de plus en plus nombreux sur les ouvrages. 

o Sécurité des ouvrages à améliorer suivant le rapport d’audit réalisé et transmis dans le RAD 2019 

o Intrusions : De nombreuses intrusions ont lieu sur la STEP et nous constatons régulièrement du vol de 

carburant, matériel et des actes de vandalisme. 

o La STEP ne dispose pas d’un groupe électrogène permettant un fonctionnement autonome de 

l’installation. (Puissance nécessaire : 1000 KVA.) : Néanmoins un inverseur de sources est prévu et le 

remplacement du transformateur doit être réalisé (urgent car ancien transformateur toujours en 

expertise depuis 2015). 

o Remise en service du traitement des graisses. Etude en cours pour une proposition d’échange de renou. 

 

- STEP ASTAFFORT :  

o Génie civil à réhabiliter entièrement sur le dégazeur qui est dans un état critique (fendu, fuyard et sous 

dimensionné) + poteaux du portail qui ont bougé.  

o Canal de sortie à équiper d’une mesure en ligne. 

o Ajout d’un dégrilleur automatique 10mm avec compacteur en entrée de STEP. 

o Ces éléments sont en cours d’études travaux pour présentation pour l’été 2021. 

 

- STEP SAINT PIERRE DE GAUBERT 

o PR d’entrée STEP : une réhabilitation complète avec ajout d’un dégrilleur en tête a été proposée et sera 

lancée dès validation. 

o Renouvellement de la centrifugeuse par une presse à vis, ajout de 2 bennes fermées et d’une aire de 

retournement pour les poids lourds (livraisons réactifs et rotations bennes boues). Ces éléments ont été 

proposés et sont en attente de validation. 

 

- STEP BRAX 

o TAGS ; solution à trouver pour remise en état des ouvrages et limiter les récidives. A voir si une fresque 

pédagogique (exemples Street Arterie) serait envisageable. 

o Taille des arbres à programmer sur le chemin d’accès car les poids-lourds (livraisons réactifs, rotations 

boues, hydro) se plaignent régulièrement mais les VNF ne peuvent pas intervenir (pas de budget). 

 

- STEP JEAN MALEZE CASTELCULIER :  
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o Confirmation de l’arrêt de la STEP et concertation sur le devenir de ce site : vidange des bassins et mise 

en sécurité des installations. En attendant SAUR a installé son équipes maintenance et travaux 

d’équipement locale. 

 

- STEP LAYRAC :  

o Lors des élagages réguliers d’Enedis, l’ensemble des branches tombent dans le clarificateur, situé en 

contre bas, bloquant le pont et bouchant l’aspiration des boues. Il serait souhaitable de couper 

totalement ou à mi-hauteur les arbres sous la ligne HTA afin de limiter à l’avenir ces désagréments. 

o Etude travaux SAUR en cours pour passage à 3 000 EH pour présentation à l’été 2021. 

o Local électrique à reprendre (problème structurel du génie civil). 

 

- STEP BOUZIGUET – LE PASSAGE  

o Envisager rapatriement des données du DO entrée STEP sur la supervision de la STEP. Proposition faite 

en échange de renouvellement. 

o Etude à prévoir pour la mise en œuvre du bassin tampon pour limiter les déversements des premières 

eaux sales lors des maintenances ou des épisodes humides. 

 

- STEP PONT DU CASSE  

o Etude pour remplacement des 3 cassettes de filtration membranaire et ajout d’une 4ème à l’horizon 2021 

ou 2022 en fonction de analyses de suivi renforcé. 
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SYSTEME ET STEP INDUSTRIELLE 
 

Réseaux 

Plusieurs non-conformités de rejets directs d’eaux usées non-traitées vers les réseaux d’eaux pluviales ont été signalés par 

les services de l’état et par nos services auprès du Service Hydraulique/Pluvial de l’Agglomération d’Agen. Des enquêtes sont 

en cours par les différents services de l’Agglomération et d’Eau de Garonne. 

 

PR 

- Le Déversoir d’Orage présent au niveau du PR AGROPOLE Saylat doit règlementairement être équipé de matériel 

permettant le comptage des volumes déversés. 

 

- Le PR AGROPOLE Saylat sera équipé d’une 3ème pompe (manquante à l’état des lieux) lorsque les projets d’extension 

(quantité et qualité du rejet) dans l’Agropole seront affinés (Maison Briau notamment). Prévu sur le budget renou. 

 

STEP 

- Des pistes d’améliorations ont été proposées en 2020 lors d’un Comité Technique et seront à affiner lorsque les 

projets d’extension (quantité et qualité du rejet) dans l’Agropole seront affinés. Une maitrise d’œuvre devra 

certainement être lancée. Des bureaux d’études spécialisés en effluents industriels ont été proposés. 

 

- Dégradation très importante du GC à l’intérieur du bassin tampon de la STEP et de la fosse de reprise en sortie de 

flottation, un diagnostic et une réhabilitation sont à prévoir rapidement : 
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LE CARE 
Le compte rendu financier 
sur l’année d’exercice 
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LE CARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment de l’édition de ce RAD, les détails et commentaires sur le CARE ne sont pas est pas encore disponible. Ils vous 

seront transmis sous 1 mois.  
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METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 
 

Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi 

du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à 

informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué. 

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau 

et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans ses deux 

ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle 

du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de l’année 

en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation constatée 

(en pourcentage) entre l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la 

partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux 

d'organisation de -. 

 

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des 
rubriques 

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public 

permettant de déterminer l'économie du contrat. 

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice. 

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité 

ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.  

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application 

d’un bordereau de prix annexé à ce contrat.  

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients 

abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 

 

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 
2006 peuvent être classifiées de la manière suivante : 

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des 
services mutualisés du Territoire. 

Elles comprennent : 

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition 

techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux 
adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules…). 

La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, 

cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre 

d’Affaires du Territoire. 

La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 

d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients 

du contrat. 

Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de 

personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Territoire. 
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- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique 
(VAA) du contrat. Il s’agit notamment : 

o des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par 
nature de charge, 

o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la 
Recherche et Développement. 

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les 
paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière 
l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci. 

 

3) Commentaire des rubriques de charges 
1. Personnel : 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 

personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du 

personnel intérimaire intervenant sur le contrat. 

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 

quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle. 

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ». 

2. Énergie électrique :  
Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 

service. 

3. Achats d’Eau :  
Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués 

exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat. 

4. Produits de traitement :  
Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production. 

5. Analyses :  
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 

autocontrôle.  

6. Sous-traitance, Matières et Fournitures :  
Cette rubrique comprend : 

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 

hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise 

telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique. 

Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

- les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ;  
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique ; 
- le matériel de sécurité ; 
- les consommables divers. 

 

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  
Cette rubrique comprend : 

- la contribution économique territoriale (CET) ; 
- La contribution sociale de solidarité ; 
- la taxe foncière ; 
- les redevances d’occupation du domaine public.  
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8. Autres dépenses d’exploitation : 

 "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont 
ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation). 

 "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : 
location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. 

 Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des 
contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au 
coût total du personnel d'exploitation du Territoire. 

 "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le 
contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat 
ainsi que les frais de facturation : 
- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle ;  
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice ; 
- J@DE, logiciel de gestion et des achats ; 
- eSigis, logiciel de cartographie ; 
- GEREMI, logiciel de télésurveillance. 

 "Assurances" : ce poste comprend : 
- la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir 

les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au 
délégataire ; 

- Les primes dommages ouvrages ; 
- Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu ; 
- Les franchises appliquées en cas de sinistre. 

 "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux. 

 "Divers" : autres charges. 
 

9. Frais de contrôle : 
Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire. 

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche : 
Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat. 

11. Collectivités et autres organismes publics : 
Ce poste comprend : 

- la part communale ou intercommunale ; 
- les taxes (TVA) ; 
- les redevances (Agence de l’eau, voies navigables de France, etc). 

 

12. Charges relatives aux Renouvellements : 
« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 

laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 

réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à 

ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Le montant 

indiqué dans cette rubrique correspond à la somme des charges réelles de renouvellement non programmé et des charges 

réelles d’entretien électromécanique. 

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur 

un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat. 

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 

certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 

décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation 

du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le 

montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.  

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister. 
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13. Charges relatives aux Investissements : 
Elles comprennent les différents types d’obligations existant dans le contrat : 

- Programme contractuel d’investissements ; 
- Fonds contractuel d’investissements ; 
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ; 
- Investissements incorporels. 

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 

financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante. 

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est 

engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en 

investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant 

d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro. 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 

compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 

immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci. 

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : 
Ce poste comprend : 

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau) 
- les provisions pour créances douteuses 
- les frais d’actes et de contentieux. 

 

4) Résultat avant Impôt 
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 

5) Impôt sur les sociétés 
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés 

appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.  

6) Résultat  
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 
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ANNEXES 
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TELEGESTION DES INSTALLATIONS  - ARRET DU RTC ET DU GSMDATA 
 

Introduction 

Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l’eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté 

(RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui fonctionne 

sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd’hui amenées à disparaitre au profit des communications 

numériques IP.  

Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d’arrêt de service des opérateurs 

téléphoniques.  

Concrètement les télégestions ne remonteront plus les informations (alarmes, mesures, comptage) vers les systèmes 

centraux des exploitants de l’eau.   

De plus des communications intersites ne seront plus opérationnelles (Ex : Usine de production vers réservoirs, Station 

d’épuration vers Poste de relevage), pour garantir la continuité de service. 

C’est pourquoi ils nous semblent nécessaire de vous informer de ces changements qui impactent votre service d’eau ou 

d’assainissement, et d’anticiper l’adaptation des systèmes de télégestion. 

 

L’arrêt progressif de l’exploitation du RTC 

, l’opérateur historique du réseau téléphonique commuté, a communiqué son intention d'arrêter progressivement le 

RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique.  

Orange explique que cet arrêt résulte du fait que la pérennité de son réseau téléphonique historique pourrait être remise en 

cause d'ici quelques années. En effet, les équipements et composants spécifiques à ce réseau deviennent obsolètes et des 

difficultés croissantes d'entretien apparaissent du fait de l'abandon de cette technologie par les équipementiers. Son 

exploitation excessive entrainerait donc des risques de dysfonctionnements, voire de coupures de service, importants. 

L’arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes RTC a cessé le 15 Novembre 2018. 

L’arrêt de l’exploitation de ce réseau interviendra progressivement à partir de fin 2023. 

 
Source du document : Orange 
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L’arrêt progressif de l’exploitation du GSM data. 

Normé en 1987, le GSM data est une vieille technologie qui fonctionne sur le réseau 2G, que les opérateurs mobiles et leurs 

fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement.  

 a annoncé qu’à partir du 1er janvier 2021 les services utilisant du GSM Data vers le réseau RTC ou vers des réseaux 

d’opérateurs mobiles tiers ne fonctionneront plus.  

Cependant dès l’année 2018, cet arrêt programmé va entrainer une dégradation de la Qualité des communications : les 

terminaux devront parfois se connecter plusieurs fois avant de pouvoir communiquer. 

 
Source du document Orange 

 a annoncé également ne plus maintenir cette technologie à partir du 1er Janvier 2019, et l’arrêter 

définitivement au 1er Janvier 2021. 

 pour sa part n’a pas encore fait d’annonce d’arrêt du service GSMData et semblerait maintenir 

cette technologie jusqu’en 2021. 

 

Evolution et aménagement à prévoir 

Nouveaux modes de communications 

Ces évolutions nous conduisent à utiliser de nouveaux modes de communications de type numérique IP pour la 

surveillance et le pilotage de vos installations.  

 

Les communications en numérique IP permettent : 

 Des temps de connexions et d’échanges d’information rapides 

 Les interrogations des installations pourront être plus fréquentes : toutes les x minutes ou x heures, et modulées 

en fonction de la criticité du site. 
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Ces technologies s’appuient : 

 Sur les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques  

o Le GPRS sur le réseau 2G. Largement déployé aujourd’hui dans de multiples applications 

industrielles, il s’appuie sur un réseau largement couvert sur le territoire français.   

o La 3G/4G qui offrent des vitesses plus importantes et dans les prochaines années la 5G 

 

 Sur les réseaux filaires des opérateurs téléphoniques  

o L’ADSL est un support de communication qui s’appuie sur la paire cuivre historique de nos 

anciennes lignes téléphones. Elle est performante au plus près des centraux téléphoniques, 

mais peut ne pas être éligible si elle est trop éloignée.  

o La Fibre Optique qui possède des performances très élevées mais encore peu déployée. 

Cybersécurité 

Toutes ces nouvelles technologies de communication utilisent des réseaux informatiques qui transitent par les réseaux 

opérateurs téléphoniques jusqu’aux réseaux des entreprises exploitant les installations. 

La cybersécurité devient une notion fondamentale à prendre en compte.  

SAUR applique depuis de nombreuses années sa Politique de Sécurité des Systèmes Informatiques 

(PSSI) et notamment sur les sites d’exploitation qui lui sont confiés. 

Pour les réseaux mobiles SAUR utilise un APN (Point d’Accès Réseau) privé, souscrit auprès des 

différents opérateurs de téléphonie, pour ne pas être visible de l’Internet public, et limiter les 

risques de cybercriminalité. 

Pour les réseaux filaires, SAUR utilise un réseau informatique pour les sites industriels, nommé WAN INDUSTRIEL à partir 

d’une connexion ADSL Privé souscrit auprès de l’opérateur Orange. 
Ce réseau utilise une infrastructure privée opérateur et n’est pas visible de l’Internet public, ce qui réduit les risques de 

cybercriminalité. 

Les solutions SAUR s’appuient sur les préconisations de l'ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d'Informations, concernant la cybersécurité des systèmes industriels. 

 

Aménagement à prévoir sur vos installations 

Ces évolutions nécessitent le changement ou l’adaptation de vos équipements de télégestion selon leur typologie.  

Certaines opérations pourront être prises en charge par nos soins dans le cadre de nos obligations de renouvellement. 

Les autres opérations non prévues dans nos obligations de renouvellement, feront l’objet d’une proposition technique et 

financière de notre part dans les meilleurs délais. 

  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivooGXmuXSAhUFuhQKHX83AhYQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_des_syst%C3%A8mes_d'information&psig=AFQjCNFtsMy9qKK_yFHUgOFbwYe8siKAOg&ust=1490103465516809
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Tableau des adaptations 

 

Type de sites Type de poste existant Adaptation à faire Nouvel équipement

Comptage, réservoir

Cellbox GSM Data ou 

équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel LS ou LT 

et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S50 en GSMData ou équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel S500 ou 

S4W ou équivalent et paramétrage 

de la communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S500 en GSMData

Reparamétrage de la configuration 

du poste en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un Modem GSM3 Sofrel et 

paramétrage de la communication 

du poste de telegestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

Easy en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un Modem GSM et 

paramétrage de la communication 

du poste de télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir

Telbox en RTC ou équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel LS ou LT 

et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S10, S50, Clip, TBC, P200 en RTC

Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel S500 ou 

S4W ou équivalent et paramétrage 

de la communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Gros sites de production 

Traitement Eau potable ou 

Eaux usées, 

Ou sites non couvert en 

GSMIP 

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un carte Ethernet Sofrel - 

Mise en place routeur ADSL Privé 

Orange et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion ADSL IP

box ADSL Privé Orange

carte éthernet 
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LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES APPORTEES PAR LE NOUVEL ARRETE 

MINISTERIEL DU 20 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU SUIVI EN SERVICE DES 

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION 
 

 

Objet : Présentation du nouvel arrêté ministériel relatif au suivi en service des récipients sous pression (arrêté ministériel 

du 20 novembre 2017 avec mise en application au 01 janvier 2018). 

Contexte : Ce nouvel arrêté permet à la règlementation des équipements sous pression de se conformer au code de 

l’environnement. En effet, depuis la loi du 16 juillet 2013, les produits et équipements à risques sont couverts par le code de 

l’environnement (Ministère de l’écologie). 

Dispositions générales :  

Périmètre :  

 Aucune modification des seuils de soumission, 

 Des évolutions sous certaines conditions sur les périodicités des inspections périodiques 

 

Autorités : 

Types d’équipements Autorités compétentes Equipements Exploitant 

ESP transportables Ministère de l’écologie Extincteurs et autres 

ESP nucléaire Autorité sûreté nucléaire  

ESP courants Ministère de l’écologie Ballons anti-béliers et réservoirs d’air 

comprimé 

ESP spécifiques Le Préfet  
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Les nouvelles obligations à partir du 01 janvier 2018 : 

 Pour tous les équipements mis en service après cette date, le contrôle de mise en service (CMS) est obligatoire 

pour tous les équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres.  (Ce contrôle à la mise en service 

doit impérativement être réalisé par un organisme habilité (OH)). 

 

 Pour tous les équipements mis en service après cette date, la déclaration sur le site « LUNE » géré par la DREAL est 

également obligatoire pour tous les équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars. Litres. 

(L’insertion des documents disponibles est requise et en particulier le contrôle de mise en service (CMS). 

 

 Le personnel d’exploitation et/ou de maintenance susceptible d’intervenir (manœuvre) sur des équipements sous 

pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres   doit disposer d’une habilitation délivrée par l’entreprise. 

 

 Dans le régime général, les inspections périodiques peuvent être réalisées selon différents scénarios suivant la date 

de mise en service. 

 

o Pour les équipements déjà en exploitation au 01 janvier 2018 : 

 T0 /2 ans / 6 ans/ 10 ans            

 T0 /4 ans / 6 ans/ 10 ans 

                     Inspection périodique sans mise à l’arrêt 

                     Inspection périodique avec arrêt (complète) 

                     Requalification incluant une inspection avec arrêt 

 

o Pour les équipements mis en service après le 01 janvier 2018 : 

 Sans contrôle de mise en service (CMS) 

 0 /3 ans / 7 ans/ 10 ans   Puis l’un des schémas ci-dessus 

 Avec contrôle de mise en service (CMS) 

 0 /4 ans / 6 ans/ 10 ans   Puis l’un des schémas ci-dessus 

Attention les cas possibles sont nombreux et des exceptions sont éventuellement applicables au cas par cas après 

étude au regard du type d’exploitation et de la règlementation. 

 

 Réalisation d’un dossier machine complet pour chaque équipement sous pression 

o Notice constructeur 

o Document de mise en service 

o Document de suivi en service de l’équipement 
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EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES PRINCIPALES 2020 CONCERNANT LES SYSTEMES DE 

COLLECTE EN ASSAINISSEMENT : PRECISIONS CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU 

DIAGNOSTIC PERMANENT ET ETENDU DE PERIMETRE DES ANALYSES DE RISQUES DE 

DEFAILLANCE 
 

1- Rappel de l’évolution réglementaire 

La gestion des systèmes d’assainissement entre dans une nouvelle aire avec l’échéance du 31 décembre 2021. En effet, à 
cette date, les maîtres d’ouvrage des systèmes d’assainissement vont devoir mettre en œuvre les diagnostics permanents 
des systèmes d’assainissement.  

L’arrêté de 07/2015 qui fait référence pour la première fois à la mise en place réglementaire du « diagnostic permanent » 
, est complété par 2 documents clés précisant les objectifs et contenu de ce diagnostic permanent selon les enjeux propres 
au système d’assainissement et à la sensibilité de la masse d’eau réceptrice, dans laquelle s’effectue le rejet: 

 Dès 2017, la fiche n° 11 « Diagnostic permanent » du commentaire technique de l’arrêté du 21 juillet 2015 précise 
à ce titre que le diagnostic permanent doit être porté et coordonné par le ou les maîtres d’ouvrages d’un système 
d’assainissement, c’est-à-dire les collectivités compétentes en matière d’assainissement.  

 En février 2020, l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) a publié un guide 
technique qui précise les modalités techniques de la mise en œuvre du diagnostic permanent ainsi que les 
restitutions attendues. 

 

Le 10 octobre 2020 a été publié l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015. 

 

Le renforcement des contraintes en matière de diagnostic des systèmes d’assainissement est clairement stipulé. Il a été 

annoncé que, pour les systèmes d’assainissement : 

- Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique 
supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021. 

- Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique 
inférieure à 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 
décembre 2024. Pour l’application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le ou les 
maîtres d’ouvrage mettent en place et tiennent à jour le diagnostic permanent du système d’assainissement. 
 

 

Délai du diagnostic permanent ou périodique : 
 

- Pour l’application de l’Article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître d’ouvrage établit 
un diagnostic du système d’assainissement des eaux usées suivant une fréquence n’excédant pas dix ans 

- Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, le maître d’ouvrage de 
la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation et la mise en œuvre de ce diagnostic permanent 
et veille à la cohérence du diagnostic à l’échelle du système d’assainissement 
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Modification sur les analyses de risques et de défaillance : 

 

L’arrête du 31/07/2020 rend obligatoire la mise en place des analyses de risques et de défaillance (ARD) sur le système de 

collecte – c’est-à-dire, les postes de relèvement et les bassins d’orage équipés de matériel électromécanique. Auparavant, 

il était obligatoire uniquement sur les systèmes de traitement supérieur à 2 000 EQH. 

Avec cette modification en 2020 : 

- Les systèmes d’assainissement des eaux usées destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution 
organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs 
effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.  

Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau.  

 
Les systèmes d’assainissement avec  

CPBO ≥  600 kg/j de DBO5 

≥ 10 000 EQH 

Réaliser une 

ARD 

Postes, bassins 

+ STEP 

Cette analyse est transmise au service en charge  

du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau 

au plus tard le 31 

décembre 2021 

Les systèmes d’assainissement avec  

CPBO < à 600 kg/j de DBO5 et ≥ 120 

kg/j de DBO5 

< 10 000 EQH et ≥ 2 000 EQH 

Réaliser une 

ARD 

Postes, bassins 

+ STEP 

Cette analyse est transmise au service en charge du 

contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau 

au plus tard le 31 

décembre 2023 

Les systèmes d’assainissement avec  

CPBO ≥ à 12 kg/j de DBO5   

≥ 200 EQH 

Réaliser une 

ARD 

Postes, bassins 

+ STEP 

Cette analyse est transmise au service en charge  

du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau 

au plus tard le 31 

décembre 2025 
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2- Focus sur la mise en place de la démarche du diagnostic permanent (arrêtés du 21 juillet 2015, du 31 juillet 2020 

et guide ASTEE de février 2020). 

 

 C’est quoi le diagnostic permanent ? 

1. Le Diagnostic Permanent est une démarche construite, portée et coordonnée par le ou les maîtres d’ouvrage d’un système 
d’assainissement. 

2.  Il regroupe l’ensemble des moyens et pratiques mis en œuvre pour évaluer l’état et le fonctionnement d’un système 
d’assainissement en vue d’en améliorer l’exploitation et de programmer les actions nécessaires à son évolution de façon 
optimisée sur les plans technique et financier et dans l’objectif de réduire les impacts des rejets du système 
d’assainissement sur les milieux récepteurs.  

3. La démarche vise à identifier, sectoriser, quantifier et hiérarchiser de plus en plus finement les éventuels défauts 
structurels et dysfonctionnements du système d’assainissement mais ne correspond pas au diagnostic [périodique] réalisé 
dans le cadre du schéma directeur d’assainissement.  

4. La démarche nécessite l’acquisition, la capitalisation et l’analyse de données du système 

5. Le Diagnostic Permanent est propre à chaque collectivité et système d’assainissement : aucun rendu figé ne peut être 
imposé. Les formes et réalisations sont multiples, spécifiques et inventives.  

L’arrêté du 21 juillet 2015 propose d’aborder désormais la gestion des systèmes d’assainissement dans une logique de progrès 
continu basée sur une connaissance patrimoniale et fonctionnelle accrue.  

Le Guide Technique ASTEE de mise en place d’un Diagnostic Permanent (1ère édition février 2020) rappelle les principes 
généraux du diagnostic permanent. 

Le diagnostic permanent constitue une démarche globale qui vise la bonne gestion du système d’assainissement dans un 

logique de boucle d’amélioration continue.  

Le diagnostic permanent peut porter sur une large gamme de problématiques à identifier au cas par cas, en fonction des 

enjeux propres à chaque collectivité. On peut citer à titre d’exemple les thèmes suivants, regroupés en trois grandes classes: 

- Le fonctionnement du système assainissement avec la connaissance et maitrise des entrants 

- La connaissance du patrimoine et de l’état structurel des ouvrages 

- Le suivi et la maitrise des nuisances environnementales 

 

Quelle que soit la problématique suivie, le principe du diagnostic permanent repose invariablement sur le cycle 

d’amélioration continue que résume l’acronyme anglo-saxon PDCA (Plan-Do-Check-Act) ou encore sa transposition graphique 

appelée « Roue de Deming » qu’illustre la « boucle de rétroaction » suivante (Figure 3 : Boucle de rétroaction). 
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Le diagnostic permanent doit offrir une vision rétrospective et prospective de l’état et des performances du système 

d’assainissement. 

- L’analyse rétrospective a pour but de vérifier si les objectifs initialement visés, notamment lors du précédent SDA, 
sont atteints ou en voie de l’être, et quelles sont les raisons des éventuelles difficultés ou retards rencontrés 
(évolutions des hypothèses de travail, pertinence des actions engagées, moyens alloués…). 

- L’analyse prospective consiste en l’actualisation de l’analyse réalisée lors du schéma directeur d’assainissement, en 
tenant compte du réalisé, à la fois du point de vue des hypothèses (projets urbains, population, usages et 
développement économique… prises en compte initialement et de celui des actions effectivement mises en œuvre 
entre temps. 

 

Ces analyses doivent déboucher le cas échéant sur une redéfinition des priorités et un redéploiement voire une 

augmentation de moyens de manière à atteindre l’objectif visé sur différentes problématiques rappelés ci-dessous. 
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ATTESTATIONS D’ASSURANCES 

Attestation Dommages aux Biens 
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Responsabilité civile 
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Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire (bâtiment) 
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Attestation Tous risques chantiers 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

13. 
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LES INSTALLATIONS 

Les stations d’épuration 

Libellé 
Date de 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 

(en eq.Hab) 

Nature de 
l’effluent 

Description Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 
Commune 

STEP d'Astaffort 1987 1 600 
Domestique  

Industriel 
Séparatif 

Boues activées 
Stockage des 

boues liquides 
Oui Non ASTAFFORT 

STEP d'Estillac 
Agropole 

2008 34 100 Industriel 

Boues activées 
Déshydratation 

par 
centrifugation 

Oui Oui ESTILLAC 

STEP de Layrac 1986 2 000 
Domestique 

séparatif 

Boues activées 
Stockage des 

boues liquides 
Oui Non LAYRAC 

STEP de Brax Les 
gravières 

2017 5 000 
Domestique 

Séparatif 

Boues activées 
Déshydratation 

par 
centrifugation 

Oui Non BRAX 

STEP d'Agen Le 
Rouquet 

2013 55 000 
Domestique 

Industriel 
Séparatif 

Boues activées 
Déshydratation 

par 
centrifugation 

Oui Non AGEN 

STEP de Boé Saint 
Pierre de Gaubert 

1991 40 000 

Domestique 
Industriel 
Pseudo 

séparatif 

Boues activées 
Déshydratation 

par 
centrifugation 

Oui Oui BOE 

STEP du Passage 
Bouziguet 

2018 20 000 

Domestique 
Industriel 
Pseudo 

séparatif 

Boues activées 
Déshydratation 

par 
centrifugation 

Oui Non LE PASSAGE 

STEP de Pont du 
Casse 

2013 5 500 
Domestique 

Industriel 
Séparatif 

Bioréacteur à 
membranes 

Déshydratation 
par 

centrifugation 

Oui Non 
PONT-DU-

CASSE 

 

 

Les postes de relevage 

Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Année de mise 
en service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

AGEN 
Relevage d'Agen Barlete avenue de 

Colmar 
80 m³/h 1992 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet 
130 / 60 

m³/h 
1992 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen Belloc Peres 15 m³/h 2015 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen Cartou rue du Midi 10 m³/h 2000 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen Contensou rue 

Lamennais 
10 m³/h 2004 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen Delprat 130 m³/h 2015 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen Donnefort Bd 

docteur Messines 
25 m³/h 1996 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen Elysee Reclus 90 m³/h 2000 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen EMMAUS rue du 

Jourdain Abbé Pierre 
12 m³/h 2013 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen Impasse du 

Jourdain 
12 m³/h 2001 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen Impasse Edouard 

Lacour 
30 m³/h 2004 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen Impasse Llorca 10 m³/h 2009 Non Non 
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Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Année de mise 
en service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

AGEN Relevage d'Agen Impasse Loisel 22 m³/h 2014 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen la Saleve rue Jean 

Laffore 
40 m³/h 1992 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen Lavoisier impasse 

des Aygadous 
100 m³/h 1992 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen Luxembourg Bd de 

la liberté 
100 m³/h 1992 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen Marché Parking 5.9 m³/h 2000 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen Montanou rue 

Blaise de Monluc 
40 m³/h 2000 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen Panot rue des 

Pavillons 
15 m³/h 1992 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen Place Goya 50 m³/h 1992 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen Quai Georges 

Leygues 
10 m³/h 2000 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen Riols 15 m³/h 1992 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen rue Albert Camus 20m³/h 2013 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen rue de Pompeyrie 25 m³/h 2013 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen rue des Laurières 40 m³/h 2017 Oui Non 

AGEN Relevage d'Agen rue Malatufe 87m³/h 1992 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen rue Pierre Paul de 

Riquet 
76 m³/h 1992 Oui Non 

AGEN 
Relevage d'Agen Zone Sud Av du 

Maréchal Leclerc - Espagne 
120 m³/h 1992 Oui Non 

ASTAFFORT 
Relevage d'Astaffort ZA la 

Bordeneuve 
15 m³/h 1991 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé Allée de 

Fonbarrade 
25 m³/h 1990 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé bourg quai de la 

Garonne 
45 m³/h 1983 Oui Non 

BOE Relevage de Boé Cancelles - Gare 20 m³/h 1994 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé Couronne - Jean 

Rostand 
10 m³/h 1996 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé la Croix rue 

Georges Bizet 
15 m³/h 1984 Oui Non 

BOE Relevage de Boé la Pastourelle 8 m³/h 2007 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé Lacour rue Mendés 

France 
120 m³/h 1979 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé Lotissement Roux - 

Moisson 
15 m³/h 1992 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé Parc Aquitaine - 

Couronne 
25 m³/h 1992 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé Saint Pierre de 
Gaubert bourg - des Pêcheurs 

10 m³/h 2001 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé Talou rue docteur 

Louis Brocq 
30 m³/h 1983 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé Tournadel - 

Glacière 
9 m³/h 2001 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé Trenque - Lamothe 

Magnac 
10 m³/h 2004 Oui Non 

BOE Relevage de Boé ZAC de Fabas 30 m³/h 1989 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé ZI Boé Caillaba 

avenue de la Liberté 
15 m³/h 1987 Oui Non 

BOE 
Relevage de Boé ZI Boé Duscio - 

Guignard 
40 m³/h 2009 Oui Non 

BON-ENCONTRE 
Relevage de Bon-Encontre Barre 

Gamet chemin de peynet 
10 m³/h 2013 Oui Non 

BON-ENCONTRE 
Relevage de Bon-Encontre Bidalet 

rue du Jourdain 
10 m³/h 1992 Oui Non 

BON-ENCONTRE 
Relevage de Bon-Encontre Canal 

Varennes 
80 m³/h 1983 Oui Non 

BON-ENCONTRE 
Relevage de Bon-Encontre Lamartine 

rue Jean Jacques Rousseau 
5 m³/h 1989 Oui Non 
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Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Année de mise 
en service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

BON-ENCONTRE 
Relevage de Bon-Encontre 

lotissement Lafon - Coubertin 
40 m³/h 1986 Oui Non 

BON-ENCONTRE 
Relevage de Bon-Encontre Pe de Mul 

- Pecau 
8 m³/h 2002 Oui Non 

BON-ENCONTRE 
Relevage de Bon-Encontre Raillassis 

- Pecau Cazalet 
10 m³/h 2001 Oui Non 

BON-ENCONTRE 
Relevage de Bon-Encontre St 

Vincent des Cors 
En attente  Oui Non 

BRAX Relevage de Brax bourg centre 14 m³/h 2001 Oui Non 

BRAX 
Relevage de Brax Bourg Revignan 

(ancienne STEP Bourg) 
85 m³/h 1987 Oui Non 

BRAX 
Relevage de Brax Calamane 

Bellegarde 
30 m³/h 2017 Oui Non 

BRAX Relevage de Brax Charmilles Cèdres 30 m³/h 2000 Oui Non 

BRAX 
Relevage de Brax chemin de 

Fonfrede 
62 m³/h 2016 Oui Non 

BRAX 
Relevage de Brax chemin de 

l'Apothicaire 
72 m³/h 2016 Oui Non 

BRAX Relevage de Brax chemin de Sarron 15 m³/h 2006 Oui Non 

BRAX 
Relevage de Brax Gayot Barrail 

(ancienne STEP Gayot) 
68 m³/h 1992 Oui Non 

BRAX 
Relevage de Brax Impasse de 

Lamothe 
62 m³/h 2017 Oui Non 

BRAX 
Relevage de Brax Lotissement Bords 

de Gascogne 
10 m³/h 2013 Oui Non 

BRAX 
Relevage de Brax rue pont de 

Lassalle 
15 m³/h 2006 Oui Non 

CASTELCULIER 
Relevage de Castelculier La Tuque 

ZAC Trignac Joseph Teulere 
15 m³/h 1989 Oui Non 

CASTELCULIER 
Relevage de Castelculier Le Burga - 

Bondonnie 
10 m³/h 2012 Oui Non 

CASTELCULIER 
Relevage de Castelculier Mauzac 

Lantheronne - Las Cavailles 
10 m³/h 2007 Oui Non 

CASTELCULIER 
Relevage de Castelculier Pech 

Mauzac 
10 m³/h 2009 Oui Non 

CASTELCULIER 
Relevage de Castelculier Vitrac - 

Majourelle 
10 m³/h 2002 Oui Non 

CASTELCULIER 
Relevage de Castelculier ZI Jean 

Malèze - Lapyere 
60 m³/h 1973 Oui Non 

CASTECULIER 
Relevage - Castelculier - ZAC 

Carbouneres 
(en attente 

rétrocession) 2016 Non Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Allée du Fangot 

14 m³/h 2000 Oui Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Ancienne STEP allée Fangot 

60 m³/h 2017 Oui Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Caillaou rte de Ribes - Lary 

40 m³/h 2003 Oui Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Corne Rue Vigouroux 

30 m³/h 2016 Oui Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Ecole 

15 m³/h 1976 Oui Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Garonne rue la Cale - Arceau 

16 m³/h 1976 Oui Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Jugan route de Dangosse 

10 m³/h 2016 Oui Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Principal Ld Terres du Bourg 

26 m³/h 2010 Oui Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq RN 
113 - Liberation 

20 m³/h 1983 Oui Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Sablou 

10 m³/h 2016 Oui Non 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Stade 

10 m³/h 1995 Oui Non 
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Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Année de mise 
en service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq 
Zone Artisanale (ZI FAC) Rte de 

Prayssas 
10 m³/h 1994 Oui Non 

ESTILLAC 
Relevage d'Estillac Agropole 1 
alimenté STEP Agropole Saylat 

85m³/h 1994 Oui Non 

ESTILLAC 
Relevage d'Estillac Agropole n°2 

chemin du Saylat - Lasserre 
22 m³/h 2013 Oui Non 

ESTILLAC 
Relevage d'Estillac Allée de derrière 

le bois 
5 m³/h 2008 Oui Non 

ESTILLAC 
Relevage d'Estillac Chemin de la 

Justice 
25 m³/h 1994 Oui Non 

ESTILLAC 
Relevage d'Estillac Chemin du Bosc - 

Vergers 
8 m³/h 2005 Oui Non 

ESTILLAC 
Relevage d'Estillac Clinique 
vétérinaire - Mestre Marty 

27 m³/h 2017 Oui Non 

ESTILLAC 
Relevage d'Estillac puits de Carrere - 

Nauzes 
19 m³/h 2001 Oui Non 

FOULAYRONNES 
Relevage de Foulayronnes chemin 

de Grabiat 
15 m³/h 1983 Oui Non 

FOULAYRONNES 
Relevage de Foulayronnes chemin 

de Pejouan 
19 m³/h 1985 Oui Non 

FOULAYRONNES 
Relevage de Foulayronnes Ferrou 

ECO village 
9 m³/h 2017 Oui Non 

FOULAYRONNES 
Relevage de Foulayronnes Hopital 

rue Gde Muraille 
17 m³/h 1985 Oui Non 

FOULAYRONNES 
Relevage de Foulayronnes rue 

Hector Berlioz 
30 m³/h 1982 Oui Non 

FOULAYRONNES 
Relevage de Foulayronnes rue 

Marcel Pagnol 
40 m³/h 1983 Oui Non 

FOULAYRONNES Relevage de Foulayronnes rue Zola 10 m3/h 2020 Oui Non 

LAFOX 
Relevage de Lafox RN 113 Pont de la 

Séoune rue de la Gare 
30 m³/h 1986 Oui Non 

LAFOX 
Relevage de Lafox St Louis La 

Gravette (ancienne STEP) 
90 m³/h 2003 Oui Non 

LAYRAC Relevage de Layrac n°1 Barry - Etigny 35 m³/h 1986 Oui Non 

LAYRAC 
Relevage de Layrac n°2 chemin du 

Papet - Verdun 
15 m³/h 1986 Oui Non 

LAYRAC Relevage de Layrac n°3 - Marceau 30 m³/h 1987 Oui Non 

LAYRAC 
Relevage de Layrac n°4 chemin de 

Monseigne abattoir 
10 m³/h 1989 Oui Non 

LAYRAC 
Relevage de Layrac n°5 avenue de la 

gare 
15 m³/h 2001 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage Av de L’Europe 

- Candebou 
35 m³/h 2005 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage Castagnots 

Chemin du Limport 
10 m³/h 2008 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage chemin des 

Fleurs 
24 m³/h 2005 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage Clos de Saubiot 

- Molière 
18 m³/h 2008 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage ERPI Malakoff 

avenue du Bruilhois - D931 
10 m³/h 1996 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage Monbusc rue 

Sacha Guitry Cimetière 
44 m³/h 2004 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage Parc de Vignau 

- Copernic 
30 m³/h 2005 Oui Non 

LE PASSAGE Relevage du Passage rue des Bleuets 25 m³/h 2003 Oui Non 

LE PASSAGE Relevage du Passage rue des glaïeuls 45 m³/h 2005 Oui Non 

LE PASSAGE Relevage du Passage Rue du Trech 6 m³/h 2005 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage rue Frédéric 

Mistral 
14 m³/h 2008 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage rue Pierre 

Ronsard 
10 m³/h 2005 Oui Non 
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Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Année de mise 
en service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage rue Victor 

Duruy 
20 m³/h 2011 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage Station Ratier - 

Ambroise Paré 
50 m³/h 2017 Oui Non 

LE PASSAGE 
Relevage du Passage V.C N°12 - 

Malakoff 
6 m³/h 2005 Oui Non 

LE PASSAGE Relevage du Passage Vigneau Tucom 12 m³/h 2005 Oui Non 

LE PASSAGE Relevage du Passage Dumas 10 m3/h 2002 Oui Non 

PONT-DU-CASSE 
Relevage de Pont du Casse Balade - 

Charles de Gaulle 
20 m³/h 1992 Oui Non 

PONT-DU-CASSE 
Relevage de Pont du Casse Borie 1 

rue Georges Brassens 
50 m³/h 1994 Oui Non 

PONT-DU-CASSE 
Relevage de Pont du Casse Borie 2 

rue Verlaine 
20 m³/h 1982 Oui Non 

PONT-DU-CASSE 
Relevage de Pont du Casse Candélie 

rue Tenbury Wells 
45 m³/h 2013 Oui Non 

PONT-DU-CASSE 
Relevage de Pont du Casse Gascogne 

Palmipède - rte St Arnaud 
15 m³/h 2000 Oui Non 

PONT-DU-CASSE 
Relevage de Pont du Casse Lot 

communal rue des Erables 
30 m³/h 1987 Oui Non 

PONT-DU-CASSE 
Relevage de Pont du Casse 

Lotissement Poujade rue Moineaux 
20 m³/h 1998 Oui Non 

PONT-DU-CASSE 
Relevage de Pont du Casse Vigneau - 

rue des Dalhias RD656 
40 m³/h 2000 Oui Non 

PONT-DU-CASSE 
Relevage de Pont du Casse ZA 

Moulin de Malère Pré du Moulin 
35 m³/h 2020 Oui Non 

ROQUEFORT 
Relevage de Roquefort Fonroche 

Sun Valley 
15 m³/h 2010 Oui Non 

ROQUEFORT 
Relevage de Roquefort Lotissement 

des Anets 
10 m³/h 2013 Oui Non 

ROQUEFORT 
Relevage de Roquefort n°1 La 

Muraillette - La Palanque 
30 m³/h 2006 Oui Non 

ROQUEFORT 
Relevage de Roquefort n°2 Rames - 

Plaine 
15 m³/h 1987 Oui Non 

ROQUEFORT 
Relevage de Roquefort n°3 Baluchet 

- Rames 
25 m³/h 1992 Oui Non 

ROQUEFORT 
Relevage de Roquefort n°4 route de 

cocard 
25 m³/h 2004 Oui Non 

ROQUEFORT 
Relevage de Roquefort rue des 

Tournesols 
19 m³/h 2007 Oui Non 

ROQUEFORT 
Relevage de Roquefort rue du 

Hameau de Lascledes 
25 m³/h 1997 Oui Non 

SAINTE-COLOMBE-
EN-BRUILHOIS 

Relevage de Sainte Colombe en 
Bruilhois RD296 Peyrouet Bidet 

68 m³/h 2019 Oui Non 

SAINTE-COLOMBE-
EN-BRUILHOIS 

Relevage de Sainte Colombe en 
Bruilhois Goulard 

10 m3/h 2020 Oui Non 

SAINTE-COLOMBE-
EN-BRUILHOIS 

Relevage de Sainte Colombe en 
Bruilhois Méron 

15 m3/h 2020 Oui Non 

SAINTE-COLOMBE-
EN-BRUILHOIS 

Relevage de Sainte Colombe en 
Bruilhois Seynes 

Pas encore 

en service 
2017 Oui Non 
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LE RESEAU 
 

Le réseau comprend des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière gravitaire ou sous 

pression, les eaux usées issues des habitations jusqu’aux stations de traitement et les eaux pluviales jusqu’au milieu 

récepteur. Il ne comprend pas les branchements. 

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites à écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. En 

2020, le linéaire de canalisations eaux usées (hors pluvial) est de 536,391 km. 

 

Répartition par diamètre et matériau 

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) Type Fonction 

Acier 200 1254,416 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment 150 4180,621 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment 160 494,159 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment 200 118784,665 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment 250 6808,645 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment 300 4084,628 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment 350 610,354 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment 400 2409,171 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment 500 234,804 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment 700 2036,258 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment Inconnu 10,158 Gravitaire Eaux usées 

Béton armé 100 389,314 Gravitaire Eaux usées 

Béton armé 150 6248,374 Gravitaire Eaux usées 

Béton armé 1500 141,288 Gravitaire Eaux usées 

Béton armé 200 75150,629 Gravitaire Eaux usées 

Béton armé 250 45,1 Gravitaire Eaux usées 

Béton armé 300 6225,098 Gravitaire Eaux usées 

Béton armé 400 5284,4 Gravitaire Eaux usées 

Béton armé 500 1754,825 Gravitaire Eaux usées 

Béton armé 600 1460,613 Gravitaire Eaux usées 

Béton non armé 200 639,185 Gravitaire Eaux usées 

Béton non armé 300 73,292 Gravitaire Eaux usées 

Fonte 100 17,151 Gravitaire Eaux usées 

Fonte 150 589,409 Gravitaire Eaux usées 

Fonte 160 42,496 Gravitaire Eaux usées 

Fonte 200 19634,901 Gravitaire Eaux usées 

Fonte 250 177,738 Gravitaire Eaux usées 

Fonte 300 2265,104 Gravitaire Eaux usées 

Fonte 400 474,8 Gravitaire Eaux usées 

Fonte ductile 150 285,071 Gravitaire Eaux usées 

Fonte ductile 200 4189,265 Gravitaire Eaux usées 

Fonte ductile 300 368,227 Gravitaire Eaux usées 

Fonte ductile TAG 32 160 9,362 Gravitaire Eaux usées 

Fonte ductile TAG 32 200 3177,516 Gravitaire Eaux usées 

Grès 200 2239,384 Gravitaire Eaux usées 

Grès 250 1384,94 Gravitaire Eaux usées 

Inconnu 100 13,775 Gravitaire Eaux usées 

Inconnu 150 742,353 Gravitaire Eaux usées 

Inconnu 160 256,9 Gravitaire Eaux usées 

Inconnu 200 24147,075 Gravitaire Eaux usées 

Inconnu 250 120,313 Gravitaire Eaux usées 

Inconnu 300 2574,969 Gravitaire Eaux usées 

Inconnu 400 1673,118 Gravitaire Eaux usées 
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Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) Type Fonction 

Inconnu 500 1557,02 Gravitaire Eaux usées 

Inconnu Inconnu 798,256 Gravitaire Eaux usées 

Polypropylène 160 94,299 Gravitaire Eaux usées 

Polypropylène 200 156,166 Gravitaire Eaux usées 

PRV 200 41,752 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 100 113,89 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 120 5,443 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 125 120,63 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 150 1726,195 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 160 7930,674 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 200 136097,972 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 250 500,249 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 300 219,822 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 315 18,4 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 50 65,687 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 63 9,974 Gravitaire Eaux usées 

Pvc 90 103,079 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Inconnu 59,097 Gravitaire Eaux usées 

Pvc CR16 200 34,9 Gravitaire Eaux usées 

PVC CR8 160 114,81 Gravitaire Eaux usées 

PVC CR8 200 1141,345 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment 200 4,842 Gravitaire Unitaire 

Amiante ciment 300 399,205 Gravitaire Unitaire 

Amiante ciment 400 487,95 Gravitaire Unitaire 

Amiante ciment 500 217,406 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 100 182,413 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 1000 1765,831 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 1200 428,137 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 1400 551,651 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 150 105,01 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 1500 299,413 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 200 1116,827 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 2000 1274,992 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 250 1253,815 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 300 3685,802 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 400 1986,892 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 500 1651,233 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 600 1416,236 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 700 249,134 Gravitaire Unitaire 

Béton armé 800 388,22 Gravitaire Unitaire 

Béton non armé 200 41,68 Gravitaire Unitaire 

Béton non armé 300 81,794 Gravitaire Unitaire 

Inconnu 1000 14,568 Gravitaire Unitaire 

Inconnu 150 109,136 Gravitaire Unitaire 

Inconnu 200 2107,3 Gravitaire Unitaire 

Inconnu 250 17,721 Gravitaire Unitaire 

Inconnu 300 3681,854 Gravitaire Unitaire 

Inconnu 400 5287,621 Gravitaire Unitaire 

Inconnu 500 954,556 Gravitaire Unitaire 

Inconnu 600 785,344 Gravitaire Unitaire 

Inconnu 700 313,583 Gravitaire Unitaire 

Inconnu 800 165,726 Gravitaire Unitaire 

Inconnu Inconnu 193,836 Gravitaire Unitaire 

Pvc 150 69,305 Gravitaire Unitaire 

Pvc 200 209,6 Gravitaire Unitaire 

Pvc 300 96,09 Gravitaire Unitaire 

Acier 110 2,027 Refoulement Eaux usées 
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Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) Type Fonction 

Amiante ciment 125 2,343 Refoulement Eaux usées 

Amiante ciment 200 454,36 Refoulement Eaux usées 

Amiante ciment 300 17,065 Refoulement Eaux usées 

Amiante ciment 400 8,1 Refoulement Eaux usées 

Béton armé 200 69,684 Refoulement Eaux usées 

Fonte 200 1483,531 Refoulement Eaux usées 

Fonte 50 336,21 Refoulement Eaux usées 

Fonte 75 111,393 Refoulement Eaux usées 

Fonte ductile 300 122,059 Refoulement Eaux usées 

Fonte ductile TAG 32 200 3,095 Refoulement Eaux usées 

Fonte ductile TAG 32 Inconnu 2,372 Refoulement Eaux usées 

Fonte verrouillée 150 2407,482 Refoulement Eaux usées 

Inconnu 110 272,734 Refoulement Eaux usées 

Inconnu 200 2,037 Refoulement Eaux usées 

Inconnu 50 25,362 Refoulement Eaux usées 

Inconnu 80 511,622 Refoulement Eaux usées 

Inconnu 90 444,865 Refoulement Eaux usées 

Inconnu Inconnu 3,733 Refoulement Eaux usées 

Polyéthylène expansé 
haute densité 

180 81,547 Refoulement Eaux usées 

Polyéthylène expansé 
haute densité 

90 252,12 Refoulement Eaux usées 

Pvc 100 79,313 Refoulement Eaux usées 

Pvc 110 8044,854 Refoulement Eaux usées 

Pvc 125 4397,511 Refoulement Eaux usées 

Pvc 140 2702,666 Refoulement Eaux usées 

Pvc 150 233,474 Refoulement Eaux usées 

Pvc 160 2524,36 Refoulement Eaux usées 

Pvc 200 4420,268 Refoulement Eaux usées 

Pvc 225 2426,71 Refoulement Eaux usées 

Pvc 250 2647,982 Refoulement Eaux usées 

Pvc 40 77,931 Refoulement Eaux usées 

Pvc 50 966,718 Refoulement Eaux usées 

Pvc 63 2984,535 Refoulement Eaux usées 

Pvc 75 4933,011 Refoulement Eaux usées 

Pvc 80 559,236 Refoulement Eaux usées 

Pvc 90 6188,093 Refoulement Eaux usées 

Pvc Inconnu 5,728 Refoulement Eaux usées 

Pvc CR16 200 1376,393 Refoulement Eaux usées 

 

Les équipements de réseau 

Type d’équipement Nombre 

Clapet 1 

Débitmètre 2 

Té de curage 2 

Vanne 23 

Ventouse 25 

Vidange 9 

Dégrilleur 3 

Déversoir d'orage 44 

Tampons 13205 
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SCHEMAS DE PRINCIPE DES RESEAUX ET POSTES DE RELEVAGE 
 

AGEN 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

2/2 
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2/2 
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ASTAFFORT 

 

 

BRAX 
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BOE - SAINT PIERRE DE GAUBERT 
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LAYRAC 
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LE PASSAGE D’AGEN 
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ESTILLAC AGROPOLE 

 

 

 

PONT DU CASSE 
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 CONSOMMATION D’ENERGIE 
 

Consommation électrique en kWh 2016 2017 2018 2019 2020 

Relevage d'Agen Barlete avenue de Colmar 0 0 0 1 703 2 938 

Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet 0 0 0 10 877 14 418 

Relevage d'Agen Belloc Peres 0 0 0 826 1 391 

Relevage d'Agen Cartou rue du Midi 0 0 0 1 055 1 272 

Relevage d'Agen Contensou rue Lamennais 0 0 0 571 925 

Relevage d'Agen Donnefort Bd docteur Messines 0 0 0 3 705 4 427 

Relevage d'Agen Elysee Reclus 0 0 0 7 207 10 923 

Relevage d'Agen EMMAUS rue du Jourdain Abbé 
Pierre 

0 0 0 302 356 

Relevage d'Agen Impasse du Jourdain 0 0 0 675 872 

Relevage d'Agen Impasse Edouard Lacour 0 0 0 488 595 

Relevage d'Agen Impasse Llorca 0 0 0 347 32 

Relevage d'Agen Impasse Loisel 0 0 0 702 876 

Relevage d'Agen la Saleve rue Jean Laffore 0 0 0 1 395 2 324 

Relevage d'Agen Lavoisier impasse des Aygadous 0 0 0 3 264 4 526 

Relevage d'Agen Luxembourg Bd de la liberté 0 0 0 11 940 15 108 

Relevage d'Agen Marché Parking 0 0 0 4 259 1 013 

Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 0 0 0 936 1 096 

Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons 0 0 0 0 492 

Relevage d'Agen Place Goya 0 0 0 7 803 6 680 

Relevage d'Agen Quai Georges Leygues 0 0 0 604 1 217 

Relevage d'Agen rue Albert Camus 0 0 0 5 282 3 401 

Relevage d'Agen rue de Pompeyrie 0 0 0 1 638 2 346 

Relevage d'Agen rue des Laurières 0 0 0 477 604 

Relevage d'Agen rue Malatufe 0 0 0 3 323 4 042 

Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 0 0 0 17 723 18 581 

Relevage d'Agen Zone Sud Av du Maréchal Leclerc - 
Espagne 

0 0 0 8 594 8 433 

Relevage d'Astaffort ZA la Bordeneuve 0 0 0 2 193 - 1 480 

Relevage de Boé Allée de Fonbarrade 0 0 0 1 179 1 548 

Relevage de Boé bourg quai de la Garonne 0 0 0 6 260 6 566 

Relevage de Boé Cancelles - Gare 0 0 0 3 110 3 331 

Relevage de Boé Couronne - Jean Rostand 0 0 0 972 1 768 

Relevage de Boé la Croix rue Georges Bizet 0 0 0 549 803 

Relevage de Boé la Pastourelle 0 0 0 637 639 

Relevage de Boé Lacour rue Mendés France 0 0 0 9 969 16 124 

Relevage de Boé Lotissement Roux - Moisson 0 0 0 498 526 

Relevage de Boé Saint Pierre de Gaubert bourg - des 
Pêcheurs 

0 0 0 410 466 

Relevage de Boé Talou rue docteur Louis Brocq 0 0 0 3 392 2 721 

Relevage de Boé Tournadel - Glacière 0 0 0 1 660 2 093 

Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac 0 0 0 8 904 9 112 

Relevage de Boé ZAC de Fabas 0 0 0 3 251 3 581 

Relevage de Boé ZI Boé Caillaba avenue de la Liberté 0 0 0 243 260 

Relevage de Boé ZI Boé Duscio - Guignard 0 0 0 22 409 22 645 

Relevage de Bon-Encontre Barre Gamet chemin de 
peynet 

0 0 0 1 750 2 521 

Relevage de Bon-Encontre Bidalet rue du Jourdain 0 0 0 1 026 1 039 

Relevage de Bon-Encontre Canal Varennes 0 0 0 10 935 8 298 

Relevage de Bon-Encontre Lamartine rue Jean Jacques 
Rousseau 

0 0 0 1 123 922 

Relevage de Bon-Encontre lotissement Lafon - 
Coubertin 

0 0 0 2 321 2 813 

Relevage de Bon-Encontre Pe de Mul - Pecau 0 0 0 2 119 2 033 
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Relevage de Bon-Encontre Raillassis - Pecau Cazalet 0 0 0 363 300 

Relevage de Bon-Encontre Saint Vincent des Cors 0 0 0 0 648 

Relevage de Brax bourg centre lotissement les 
Charmilles 

0 0 0 1 981 1 831 

Relevage de Brax Bourg Revignan (ancienne STEP 
Bourg) 

0 0 0 37 745 41 209 

Relevage de Brax Calamane Bellegarde 0 0 0 0 673 

Relevage de Brax Charmilles Cèdres 0 0 0 1 037 1 124 

Relevage de Brax chemin de Fonfrede 0 0 0 397 714 

Relevage de Brax chemin de l'Apothicaire 0 0 0 495 472 

Relevage de Brax chemin de Sarron 0 0 0 4 887 - 1 755 

Relevage de Brax Gayot Barrail (ancienne STEP Gayot) 0 0 7 918 35 939 46 655 

Relevage de Brax Impasse de Lamothe 0 0 0 792 787 

Relevage de Brax Lotissement Bords de Gascogne 0 0 0 882 1 030 

Relevage de Brax rue pont de Lassalle 0 0 461 1 239 2 261 

Relevage de Castelculier La Tuque ZAC Trignac Joseph 
Teulere 

0 0 0 3 546 3 943 

Relevage de Castelculier Le Burga - Bondonnie 0 0 0 635 770 

Relevage de Castelculier Mauzac Lantheronne - Las 
Cavailles 

0 0 0 334 335 

Relevage de Castelculier Pech Mauzac 0 0 0 1 401 1 640 

Relevage de Castelculier Vitrac - Majourelle 0 0 0 1 024 3 414 

Relevage de Castelculier ZI Jean Malèze - Lapyere 0 0 0 7 167 6 805 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Allée du Fangot 0 0 0 1 357 1 755 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ancienne STEP allée 
Fangot 

0 0 0 14 236 14 349 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Caillaou rte de Ribes - 
Lary 

0 0 0 1 369 1 369 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Corne Rue Vigouroux 0 0 0 2 327 2 969 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ecole 0 0 0 839 1 067 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Garonne rue la Cale - 
Arceau 

0 0 0 1 182 1 303 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Jugan route de 
Dangosse 

0 0 0 1 151 1 501 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du 
Bourg 

0 0 0 20 661 31 690 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq RN 113 - Liberation 0 0 0 1 197 1 617 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Sablou 0 0 0 893 974 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Stade Cocard 0 0 0 1 173 1 645 

Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Zone Artisanale (ZI 
FAC) Rte de Prayssas 

0 0 0 3 329 3 144 

Relevage de Foulayronnes chemin de Grabiat 0 0 0 547 726 

Relevage de Foulayronnes chemin de Pejouan 0 0 0 2 186 3 215 

Relevage de Foulayronnes Emile Zola 0 0 0 0 502 

Relevage de Foulayronnes Ferrou ECO village 0 0 0 1 489 1 982 

Relevage de Foulayronnes Hôpital 0 0 0 0 388 

Relevage de Foulayronnes rue Hector Berlioz Grande 
Muraille 

0 0 0 5 912 16 432 

Relevage de Foulayronnes rue Marcel Pagnol 0 0 0 2 514 3 123 

Relevage de Lafox RN 113 Pont de la Séoune rue de la 
Gare 

0 0 0 1 595 1 308 

Relevage de Lafox St Louis La Gravette (ancienne STEP) 0 0 0 13 956 20 844 

Relevage de Layrac n°1 Barry - Etigny 0 0 0 9 069 11 014 

Relevage de Layrac n°2 chemin du Papet - Verdun 0 0 0 5 681 6 325 

Relevage de Layrac n°4 chemin de Monseigne abattoir 0 0 0 914 2 008 

Relevage de Layrac n°5 avenue de la gare 0 0 0 338 474 

Relevage de Pont du Casse Balade - Charles de Gaulle 0 0 0 1 403 1 202 

Relevage de Pont du Casse Borie 1 rue Georges 
Brassens 

0 0 0 315 496 
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Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 0 0 0 1 159 1 168 

Relevage de Pont du Casse Candelie rue Tenbury Wells 0 0 0 8 177 11 784 

Relevage de Pont du Casse Gascogne Palmipède - rte 
St Arnaud 

0 0 0 265 490 

Relevage de Pont du Casse Lot communal rue des 
Erables 

0 0 0 836 932 

Relevage de Pont du Casse Lotissement Poujade rue 
Moineaux 

0 0 0 13 012 13 601 

Relevage de Pont du Casse Vigneau - rue des Dalhias 
RD656 

0 0 0 348 419 

Relevage de Pont du Casse ZA Moulin de Malère Pré 
du Moulin (changement compteur EDF lors de travaux) 

0 0 0 5 388 
3 568+312
1 = 6689 

Relevage de Roquefort Fonroche Sun Valley 0 0 0 986 69 

Relevage de Roquefort Lotissement des Anets 0 0 0 485 673 

Relevage de Roquefort n°1 La Muraillette - La 
Palanque 

0 0 0 3 682 3 798 

Relevage de Roquefort n°2 Rames - Plaine 0 0 0 418 2 231 

Relevage de Roquefort n°3 Baluchet - Rames 0 0 0 5 165 6 665 

Relevage de Roquefort n°4 route de cocard 0 0 0 1 840 212 

Relevage de Roquefort rue des Tournesols 0 0 0 2 216 -  386 

Relevage de Roquefort rue du Hameau de Lascledes 0 0 0 671 703 

Relevage de Sainte Colombe en Bruilhois Meron 0 0 0 0 704 

Relevage de Sainte Colombe en Bruilhois RD296 
Peyrouet Bidet 

0 0 0 80 328 

Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - 
Lasserre 

0 0 0 1 853 1 813 

Relevage d'Estillac Allée de derrière le bois 0 0 0 1 278 2 102 

Relevage d'Estillac Chemin de la Justice 0 0 0 10 474 11 261 

Relevage d'Estillac Chemin du Bosc - Vergers 0 0 0 1 434 1 560 

Relevage d'Estillac Clinique vétérinaire - Mestre Marty 0 0 0 2 237 - 1 608 

Relevage d'Estillac puits de Carrere - Nauzes 0 0 0 511 642 

Relevage du Passage Av de L'europe - Candebou 0 0 0 3 385 4 425 

Relevage du Passage Castagnots Chemin du Limport 0 0 0 583 954 

Relevage du Passage chemin des Fleurs 0 0 0 7 032 13 421 

Relevage du Passage Clos du Passage rue Dumas 0 0 0 0 11 134 

Relevage du Passage ERPI Malakoff avenue du 
Bruilhois - D931 

0 0 0 55 140 

Relevage du Passage Monbusc rue Sacha Guitry 
Cimetière 

0 0 0 302 416 

Relevage du Passage Parc Vigneau 0 0 0 2 404 1 761 

Relevage du Passage rue des Bleuets 0 0 0 690 1 174 

Relevage du Passage rue des glaïeuls 0 0 0 455 649 

Relevage du Passage Rue du Trech 0 0 0 0 118 

Relevage du Passage rue Frédéric Mistral 0 0 0 1 988 3 447 

Relevage du Passage rue Pierre Ronsard 0 0 0 1 252 2 209 

Relevage du Passage rue Victor Duruy 0 0 0 1 213 1 045 

Relevage du Passage Vigneau Tucom 0 0 0 79 106 

STEP d'Agen Le Rouquet 0 0 0 2 196 711 1 915 736 

STEP d'Astaffort 0 0 0 53 746 56 401 

STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert 0 0 0 656 892 726 312 

STEP de Brax Les gravières 0 0 0 83 497 176 902 

STEP de Castelculier Jean Malèze Teisseire 0 0 0 105 720 6 842 

STEP de Layrac 0 0 0 104 699 109 423 

STEP de Pont du Casse 0 0 0 378 027 409 849 

STEP d'Estillac Agropole 0 0 0 1 544 882 1 554 875 

STEP du Passage Bouziguet 0 0 0 384 257 467 414 

Total 0 0 8 379 5 976 989 5 974 098 
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Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie (quelques mois de début 
d’année peuvent manquer sur le tarif des grosses STEP compte tenu du décalage de basculement des abonnements des 
fournisseurs sur les grosses puissances). 

 

Sur AGEN au PR RIOLS : aucun relevé réalisé par le fournisseur d’électricité. L’abonnement du PR PAVILLON débute en 2020 
à la suite d’investigations de notre part pour localiser le compteur.  La consommation du PR DELPRAT remonte via la STEP de 
ROUQUET. 

 

Sur BOE : les données du PR PARC AQUITAINE ne remontent pas car le contrat n’est pas pris en compte par nos services.   

 
Sur BRAX : l’abonnement du PR CALAMANE BELLEGARDE débute en 2020 à la suite d’investigations de notre part pour 
localiser le compteur. 
 

Sur ESTILLAC Agropole : La consommation du PR Agropole 1 SAYLAT remonte via la STEP. 

 

Sur FOULAYRONNES au PR HOPITAL : le relevé a débuté seulement en 2020. 

 

Sur LAYRAC : La consommation du PR LAYRAC 3 MARCEAU remonte via le PR 1 ETIGNY. 

 

Sur le PASSAGE D’AGEN : 

- Le PR TRECH était alimenté par les services techniques communaux. Une modification a été réalisée en 2020.  

- Le PR AMBROISE PARE (RATIER) est alimenté depuis le bâtiment des services techniques de la Régie de l’Agglo d’Agen. 

Des travaux sont en cours. 

- Il manque à ce jour les données des PR MOLIERE et MALAKOFF, des investigations sont en cours. 

 

 

 

TOP 3 des installations les plus énergivores : 
 

 

 

 

 

 
 

La consommation de ces 3 STEP correspond à plus de 70 % de la consommation totale d’énergie de tous les systèmes 

d’assainissement du périmètre. 

 

Ce sont notamment sur ces 3 installations qu’un travail est mené en priorité afin d’optimiser les consommations à la suite du 

diagnostic énergétique et du suivi renforcé mis en place dans le cadre du développement durable. 

 

 

STEP AGEN ROUQUET 

1.9 M kWh STEP ESTILLAC AGROPOLE 

1.5 M kWh 

STEP BOE SAINT PIERRE DE 

GAUBERT 

0.73 M kWh 
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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LA GESTION CLIENTELE 

Les branchements par commune  

 

  2019 2020 Evolution 

AGEN 17 273 16 818 -2,7% 

ASTAFFORT 674 644 -4,7% 

BOE 2 613 2 572 -1,6% 

BON-ENCONTRE 2 822 2 778 -1,6% 

BRAX 771 766 -0,7% 

CASTELCULIER 958 933 -2,7% 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

770 769 -0,1% 

ESTILLAC 887 894 0,8% 

FOULAYRONNES 1 728 1 833 5,7% 

LAFOX 292 282 -3,5% 

LAYRAC 1 131 1 087 -4,0% 

LE PASSAGE 4 650 4 574 -1,7% 

PONT-DU-CASSE 1 530 1 569 2,5% 

ROQUEFORT 848 831 -2,0% 

Total 36 947 36 350 -1,64% 

 

 

 

  2019 2020 Evolution 
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ASTAFFORT 674 644 -4,7% 

BOE 2 613 2 572 -1,6% 

BON-ENCONTRE 2 822 2 778 -1,6% 

BRAX 771 766 -0,7% 

CASTELCULIER 958 933 -2,7% 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

770 769 -0,1% 

ESTILLAC 887 894 0,8% 

FOULAYRONNES 1 728 1 833 5,7% 

LAFOX 292 282 -3,5% 

LAYRAC 1 131 1 087 -4,0% 

LE PASSAGE 4 650 4 574 -1,7% 

PONT-DU-CASSE 1 530 1 569 2,5% 
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Total 36 947 36 350 -1,64% 



 

Agglomération d’Agen – Assainissement - RAD 129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volumes consommés par commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des écarts importants sont observés sur les volumes assujettis. Plusieurs éléments peuvent l’expliquer : 

- La date barycentre de la relève 2019 est mi-octobre d’où une relève sur 9,5 mois ; pour 2020, la relève 

prend en compte la période octobre 2019-octobre 2020, 

- La mise à jour de la base clientèle suite à l’appairage des 42 000 compteurs soit 88% du parc, 

- Le rajeunissement du parc compteurs améliore la précision des volumes comptabilisés, 

- … 

  2019 2020 Evolution 

AGEN 1 306 566 1 787 310 27% 

ASTAFFORT 37 589 63 481 41% 

BOE 174 041 338 299 49% 

BON-ENCONTRE 321 349 280 166 -15% 

BRAX 56 326 73 721 24% 

CASTELCULIER 63 340 101 164 37% 

COLAYRAC-SAINT-
CIRQ 

49 934 87 085 43% 

ESTILLAC 118 873 390 497 70% 

FOULAYRONNES 111 818 170 082 34% 

LAFOX 22 106 32 967 33% 

LAYRAC 65 957 94 850 30% 

LE PASSAGE 368 515 513 938 28% 

PONT-DU-CASSE 128 132 150 279 15% 

ROQUEFORT 89 821 96 034 6% 

Total 3 164 250 4 179 873 24,30% 
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Les consommations par tranche  

Les branchements par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2020 
Dont < 200 m3 / 
an (tranche 1) 

Dont 200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

AGEN 16 818 15 711 953 15 139 

ASTAFFORT 644 592 36 1 15 

BOE 2 572 2 369 164 4 35 

BON-ENCONTRE 2 778 2 584 175 1 18 

BRAX 766 720 39 0 7 

CASTELCULIER 933 856 65 0 12 

COLAYRAC-
SAINT-CIRQ 

769 692 66 0 11 

ESTILLAC 894 803 73 9 9 

FOULAYRONNES 1 833 1 732 84 0 17 

LAFOX 282 256 18 0 8 

LAYRAC 1 087 1 027 42 0 18 

LE PASSAGE 4 574 4 298 211 2 63 

PONT-DU-CASSE 1 569 1 487 68 0 14 

ROQUEFORT 831 781 43 1 6 

Répartition (%) - 93,28 5,6 0,09 1,02 

Total 36 350 33 908 2 037 33 372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volumes consommés par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2020 
Dont < 200 m3 / 
an (tranche 1) 

Dont 200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

AGEN 1 787 310 938 128 549 655 241 022 55 972 

ASTAFFORT 63 481 40 164 14 155 6 265 2 897 

BOE 338 299 177 663 94 131 55 993 9 729 

BON-ENCONTRE 280 166 202 485 62 544 9 114 4 643 
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BRAX 73 721 56 358 15 111 0 2 154 

CASTELCULIER 101 164 69 378 28 999 0 2 091 

COLAYRAC-
SAINT-CIRQ 

87 085 53 108 29 885 0 4 092 

ESTILLAC 390 497 69 427 45 490 272 982 2 598 

FOULAYRONNES 170 082 130 615 34 914 0 4 163 

LAFOX 32 967 19 716 12 172 0 1 023 

LAYRAC 94 850 68 190 23 448 0 3 003 

LE PASSAGE 513 938 311 500 99 455 87 603 10 637 

PONT-DU-CASSE 150 279 108 679 39 214 0 2 208 

ROQUEFORT 96 034 64 217 17 182 13 680 934 

Total de la 
collectivité 

4 179 873 2 309 628 1 066 355 686 659 106 144 

Consommation 
moyenne par 

TYPE de 
branchement en 

2020 

114,68 68,11 523,49 20 807,85 285,33 

Consommation 
moyenne par 

TYPE de 
branchement en 

2019 

85,64 52,97 164,16 29125,70 90,55 

% variation 25,32% 22,23% 68,64% -39,97% 68,26% 

 

En 2019, les données remontaient une consommation moyenne de 85,64 m3 (en lien avec une relève < 10 mois). 

La moyenne 2020 est en lien avec les habitudes de consommations nationales. L’impact de la crise sanitaire peut entrainer 

une hausse de cette consommation moyenne. 

Une baisse importante est constatée sur les consommations > 60000 m3/an (principalement les industriels de l’Agropole) : 

cette baisse a été observée pour les industriels et cela correspond principalement à l’impact de la crise sanitaire et à la baisse 

de l’activité (mise en place de chômage partiel, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des industriels 

NOM DU CLIENT STEP CONSOMMATION 
2019 

CONSOMMATION 
2020 COMMENTAIRES 

L ET L ALIZE SAS  STEP SAINT PIERRE DE GAUBERT 23634 31512   

BIGARD S.A.  STEP SAINT PIERRE DE GAUBERT 3000 9114 facturation 2nd semestre 2019  
manque facturation 2nd semestre 2020 

SOCIETE SAVIEL    10541 11262 Arrêt en 2021 
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BONCOLAC SA    23824 18594 Impact crise sanitaire 

LECHEF SAS    52699 46649 Impact crise sanitaire 

SOCIETE LE SOJAMI    7488 7866   

SUD N SOL AGEN    60437 48513 Impact crise sanitaire 

MAISON BRIAU    17186 18458   

CITE GOURMANDE    21848 24881   

VEGECROC    44998 70255   

MERICQ SAS    24956 26504 Impact crise sanitaire 

UPSA SAS  STEP LE PASSAGE 495436 53876   

SOGAD  STEP LE PASSAGE 0 33727   

AMRI STEP SAINT PIERRE DE GAUBERT 39430 36429 pas de facturation 2020  réalisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FACTURE 120 M3 
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NOTE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L’EAU ET FACTURES 120 M3 

Note de calcul de révision du prix 
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 
de votre réseau 
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P202.2B : DETAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION 

PATRIMONIALE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

 

*prévu dans le contrat de concession : en attente des données concernant les ITV au format normalisé et des PDF. 

 

 

Libellés Code Valeur Note 

PARTIE A 

Plan du réseau 15 

Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées hors branchements VP.250 OUI 10 

Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau de collecte de l'eaux usées hors 
branchements 

VP.251 OUI 5 

Total Partie A : 15 

PARTIE B 

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage 10 

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI   

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eaux usées à partir d’une procédure formalisée pour les 
informations relatives aux tronçons de réseaux. 

VP.240 OUI   

Informations structurelles VP.253 95,00% 5 

Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 (excepté les réseaux typés 
"eaux pluviales") 

  511,51   

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")   538,43   

Connaissance de l'âge des canalisations VP.255 87,95% 13 

Linéaire de réseau eaux usées avec âge renseigné au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")   473,55   

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")   538,43   

Total Partie B : 28 

PARTIE C 

Altimétrie des canalisations VP.256 14,86% 0 

Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12   80,01   

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")   538,43   

Localisation complète de tous les ouvrages annexes du réseau d'eaux usées VP.257 OUI 10 

Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques VP.258 OUI 10 

Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon (entre 2 regards de visite) du réseau eaux 
usées) 

VP.259 OUI 10 

Localisation et identification complète des interventions et travaux sur le réseau d'eaux usées VP.260 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau d'eaux 
usées et récapitulatif des travaux réalisés à leur suite 

VP.261 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un plan pluri annuel de travaux VP.262   10 

Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement en eaux usées*   OUI   

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement en eaux usées   OUI   

Total Partie C : 60 

VALEUR DE L'INDICE 103 
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P255.3-1 : INDICE DE CONNAISSANCE DES REJETS AU MILIEU NATUREL PAR LES 

RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES 
 

  Valeur Note 

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points 
de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte 
des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de 
postes de refoulement…) 

VP.158 OUI 20 

Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution 
collectée en amont de chaque point potentiel de rejet 
(population raccordée et charges polluantes des établissements 
industriels raccordés) 

VP.159 NON 0 

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversement et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu 
pour identifier le moment et l’importance du déversement 

VP.160 NON 0 

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de 
rejet, suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 
2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations  

VP.161 NON 0 

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration 
des agglomérations d’assainissement et les résultats en 
application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 

VP.162 OUI 10 

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation 
de l’impact des rejets sur le milieu récepteur 

VP.163 NON 0 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement 
séparatifs : 

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au 
milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au 
moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres 
observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote 
organique total 

VP.164 NON 0 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes : 

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du 
système d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs 
d’orage 

VP.165 OUI 10 

Note 30 

 

 

 



 

   

  

LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les opérations d’hydrocurage du réseau 

Synthèse de l’hydrocurage préventif réalisé durant l’année :  

Commune Linéaire curé (ml) 

Agen 14537 

Astaffort 1015 

Boé 11114 

Bon-Encontre 1055 

Brax 1122 

Castelculier 1206 

Colayrac-Saint-Cirq 649 

Estillac 218 

Foulayronnes 4504 

Lafox 190 

Layrac 165 

Le Passage 1385 

Pont-du-Casse 4772 

Roquefort 1375 

Total 43307 

 

Détail de l’hydrocurage préventif réalisé durant l’année : 

Commune Date Adresse Linéaire curé (ml) 

Agen 08/01/20 14 Rue du Puits du Saumon,47000,Agen 200 

Agen 21/01/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 40 

Agen 21/01/20 64 Rue de Panot,47000,Agen 250 

Agen 21/01/20 
13 Avenue du Général de 

Gaulle,47000,Agen 
263 

Agen 22/01/20 
13 Avenue du Général de 

Gaulle,47000,Agen 
969 

Agen 23/01/20 120 Avenue Henri-barbusse,47000,Agen 952 

Agen 24/01/20 92 Cours du 14 Juillet,47000,Agen 90 

Agen 24/01/20 86 Boulevard Sylvain Dumon,47000,Agen 1194 

Agen 27/01/20 
13 Avenue du Général de 

Gaulle,47000,Agen 
2243 

Agen 30/01/20 
13 Avenue du Général de 

Gaulle,47000,Agen 
0 

Agen 30/01/20 28 Rue du Centre,47000,Agen 82 

Agen 30/01/20 33 Rue du Rempart Sainte Foy,47000,Agen 104 

Agen 06/02/20 11 Peristyle du Gravier,47000,Agen 0 

Agen 11/02/20 
46 Impasse Charles 

Baudelaire,47000,Agen 
121 

Agen 13/02/20 8 Impasse Jean Mermoz,47000,Agen 117 

Agen 13/02/20 1350 Avenue du Midi,47000,Agen 40 

Agen 14/02/20 86 Boulevard Sylvain Dumon,47000,Agen 245 

Agen 20/02/20 
1228 Avenue du Général 

Leclerc,47000,Agen 
158 

Agen 20/02/20 265 Avenue d'Espagne,47000,Agen 40 

Agen 25/02/20 6 Rue de Strasbourg,47000,Agen 86 
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Commune Date Adresse Linéaire curé (ml) 

Agen 26/05/20 
4 Place Jean-jacques 

Rousseau,47000,Agen 
576 

Agen 29/07/20 
42 Boulevard de la 

République,47000,Agen 
120 

Agen 30/07/20 
42 Boulevard de la 

République,47000,Agen 
207 

Agen 26/08/20 103 Boulevard Carnot,47000,Agen 299 

Agen 27/08/20 75 Rue Lafayette,47000,Agen 130 

Agen 09/09/20 
47001RA00002,Réseau communal de Agen 

- 4702000202 
30 

Agen 01/10/20 
31 bis Boulevard de la 

République,47000,Agen 
40 

Agen 09/10/20 85 Cours Victor Hugo,47000,Agen 0 

Agen 12/10/20 5 Place de la République,47000,Agen 606 

Agen 12/10/20 5 Place de la République,47000,Agen 394 

Agen 13/10/20 107 Cours Victor Hugo,47000,Agen 0 

Agen 13/10/20 5 Place de la République,47000,Agen 174 

Agen 19/10/20 110 Rue de Prouchet,47000,Agen 147 

Agen 20/10/20 Rue de Panot,47000,Agen 75 

Agen 20/10/20 75 Rue Emile Zola,47000,Agen 159 

Agen 21/10/20 240 Rue de Tchekhov,47000,Agen 155 

Agen 21/10/20 5 Rue de la Borde - Neuve,47000,Agen 1232 

Agen 22/10/20 
Impasse Joseph de 

Pesquidoux,47000,Agen 
392 

Agen 23/10/20 1247 b Avenue de Colmar,47000,Agen 273 

Agen 23/10/20 114 Avenue Michelet,47000,Agen 164 

Agen 28/10/20 29 Rue Jacquard,47000,Agen 65 

Agen 29/10/20 
139 Boulevard de la 

République,47000,Agen 
130 

Agen 30/10/20 8 Boulevard de la Liberté,47000,Agen 140 

Agen 04/11/20 13 Rue Fon Nouvelle,47000,Agen 180 

Agen 13/11/20 
47001RA00002,Réseau communal de Agen 

- 4702000202 
24 

Agen 19/11/20 1 Rue Saint Vincent,47000,Agen 87 

Agen 19/11/20 265 Avenue d'Espagne,47000,Agen 380 

Agen 26/11/20 9 Rue Aristide Briand,47000,Agen 10 

Agen 14/12/20 
68 Avenue Maurice 

Luxembourg,47000,Agen 
393 

Agen 15/12/20 1 Rue Jean Louis Vincens,47000,Agen 540 

Agen 30/12/20 155 Boulevard Carnot,47000,Agen 182 

Agen 31/12/20 155 Boulevard Carnot,47000,Agen 39 

Astaffort 27/01/20 
7 Rue de Lafitte-

lajoannenque,47220,Astaffort 
600 

Astaffort 28/01/20 
7 Rue de Lafitte-

lajoannenque,47220,Astaffort 
15 

Astaffort 24/02/20 
7 Rue de Lafitte-

lajoannenque,47220,Astaffort 
400 

Boé 17/01/20 25 Rue de la Birade,47550,Boé 94 

Boé 23/01/20 1 Square Jasmin,47550,Boé 10 

Boé 06/02/20 13 Avenue Georges Guignard,47550,Boé 0 

Boé 10/02/20 
1555 Avenue Georges 
Guignard,47550,Boé 

0 
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Commune Date Adresse Linéaire curé (ml) 

Boé 12/02/20 40 Rue Jean Rostand,47550,Boé 3451 

Boé 25/02/20 18 Rue de la Poste,47550,Boé 2880 

Boé 27/02/20 16 Quai de la Garonne,47550,Boé 2933 

Boé 03/03/20 24 Rue de la Gare,47550,Boé 0 

Boé 04/05/20 11 Rue des Bruyeres,47550,Boé 161 

Boé 02/07/20 2 Rue François Neveux,47550,Boé 91 

Boé 18/08/20 6 Rue de Bel Air,47550,Boé 45 

Boé 30/09/20 4 Rue Montalembert,47550,Boé 65 

Boé 29/10/20 5 Allée Larroumet et Lagarde,47550,Boé 457 

Boé 04/11/20 5 Rue des Rossignols,47550,Boé 283 

Boé 12/11/20 94 Avenue de Bigorre,47550,Boé 224 

Boé 08/12/20 4 Rue Montalembert,47550,Boé 0 

Boé 18/12/20 75 Avenue de Bigorre,47550,Boé 45 

Boé 18/12/20 
1790 Avenue Georges 
Guignard,47550,Boé 

185 

Boé 29/12/20 2 quater Rue Montalembert,47550,Boé 190 

Bon-Encontre 06/02/20 10 Route de Paradou,47240,Bon-Encontre 10 

Bon-Encontre 04/06/20 
47032RA00001,Réseau communal de Bon-

Encontre - 4702000202 
0 

Bon-Encontre 20/08/20 7 Rue Joliot Curie,47240,Bon-Encontre 180 

Bon-Encontre 03/11/20 16 Rue de la Rocal,47240,Bon-Encontre 428 

Bon-Encontre 04/11/20 16 Rue de la Rocal,47240,Bon-Encontre 217 

Bon-Encontre 13/11/20 
10 Rue de la République,47240,Bon-

Encontre 
220 

Bon-Encontre 11/12/20 
450 Rue Armand Fallières,47240,Bon-

Encontre 
0 

Brax 07/02/20 23 Impasse des Muriers,47310,Brax 880 

Brax 19/02/20 8 Lotissement du Stade,47310,Brax 160 

Brax 05/03/20 8 Lotissement du Stade,47310,Brax 0 

Brax 04/05/20 1 Lotissement la Plaine,47310,Brax 0 

Brax 11/06/20 17 Lotissement la Plaine,47310,Brax 0 

Brax 15/07/20 17 Lotissement la Plaine,47310,Brax 82 

Castelculier 13/02/20 9 Rue de la Gravette,47240,Castelculier 307 

Castelculier 17/02/20 27 Rue les Boulbènes,47240,Castelculier 268 

Castelculier 20/02/20 29 Rue de Lamarque,47240,Castelculier 58 

Castelculier 21/02/20 9 Impasse de Périgueux,47240,Castelculier 118 

Castelculier 24/02/20 
15 Avenue du Général de 
Gaulle,47240,Castelculier 

278 

Castelculier 26/02/20 6 Rue Champs de Baze,47240,Castelculier 177 

Colayrac-Saint-Cirq 18/02/20 
29 Impasse des Fauvettes,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 
211 

Colayrac-Saint-Cirq 29/06/20 
749 Route de Chadois,47450,Colayrac-

Saint-Cirq 
20 

Colayrac-Saint-Cirq 15/07/20 
835 Avenue de la 

Libèration,47450,Colayrac-Saint-Cirq 
162 

Colayrac-Saint-Cirq 20/07/20 
892 Avenue de la 

Libèration,47450,Colayrac-Saint-Cirq 
40 

Colayrac-Saint-Cirq 22/09/20 
368 Avenue de la 

Libèration,47450,Colayrac-Saint-Cirq 
216 

Estillac 06/02/20 11 Allee de Bourgade,47310,Estillac 150 

Estillac 07/02/20 1 Chemin de Balangelis,47310,Estillac 68 

Foulayronnes 04/02/20 60 Avenue du Caoulet,47510,Foulayronnes 1031 
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Commune Date Adresse Linéaire curé (ml) 

Foulayronnes 05/02/20 
10 Rue Maurice 

Utrillo,47510,Foulayronnes 
1817 

Foulayronnes 10/02/20 8 Chemin de Perrou,47510,Foulayronnes 303 

Foulayronnes 12/02/20 
1 Allée des 

Pervenches,47510,Foulayronnes 
51 

Foulayronnes 15/07/20 32 Rue Emile Zola,47510,Foulayronnes 0 

Foulayronnes 30/07/20 30 Rue Emile Zola,47510,Foulayronnes 160 

Foulayronnes 23/10/20 
24 Avenue de 

Monbran,47510,Foulayronnes 
842 

Foulayronnes 27/10/20 3 Rue des Fleurs,47510,Foulayronnes 300 

Lafox 14/02/20 2 Rue de la Gravette,47240,Lafox 56 

Lafox 17/12/20 216 Terrefort,47240,Lafox 134 

Layrac 24/01/20 3 Chemin de Monseigne,47390,Layrac 15 

Layrac 24/02/20 32 Avenue Massenet,47390,Layrac 150 

Le Passage 13/01/20 12 Allée de la Miolle,47520,Le Passage 0 

Le Passage 26/02/20 20 Rue du 8 Mai 1945,47520,Le Passage 188 

Le Passage 28/02/20 20 Rue du 8 Mai 1945,47520,Le Passage 50 

Le Passage 18/03/20 236 Avenue du Bruilhois,47520,Le Passage 0 

Le Passage 01/09/20 16 Rue Champagne,47520,Le Passage 70 

Le Passage 02/09/20 10 Avenue de l'Aéroport,47520,Le Passage 268 

Le Passage 02/09/20 73 Rue de la Garonne,47520,Le Passage 73 

Le Passage 19/10/20 
61 Rue du Docteur Desgenettes,47520,Le 

Passage 
455 

Le Passage 21/10/20 73 Rue de la Garonne,47520,Le Passage 60 

Le Passage 27/10/20 23 Rue Corvisart,47520,Le Passage 60 

Le Passage 10/11/20 3 Rue Sainte Catherine,47520,Le Passage 0 

Le Passage 18/12/20 50 Rue de la Marine,47520,Le Passage 1 

Le Passage 30/12/20 56 Rue Jules Romains,47520,Le Passage 160 

Pont-du-Casse 03/01/20 
1970 Avenue de Cahors,47480,Pont-du-

Casse 
232 

Pont-du-Casse 13/01/20 4 Rue des Roitelets,47480,Pont-du-Casse 406 

Pont-du-Casse 03/02/20 5 Rue Paul Verlaine,47480,Pont-du-Casse 2540 

Pont-du-Casse 11/02/20 6 Impasse Mozart,47480,Pont-du-Casse 1534 

Pont-du-Casse 11/06/20 2 Rue des Mimosas,47480,Pont-du-Casse 0 

Pont-du-Casse 14/08/20 
11 Rue Tenbery Wells,47480,Pont-du-

Casse 
60 

Roquefort 28/02/20 12 Voie Romaine,47310,Roquefort 934 

Roquefort 07/08/20 19 Rue des Fleurs,47310,Roquefort 191 

Roquefort 25/08/20 12 r Des Glycines,47310,Roquefort 250 

 

Synthèse de l’hydrocurage ponctuel réseau / branchements réalisé durant l’année (hors points noirs) :  

Commune Nombre Type Linéaire curé (mL) 

Agen 5 - 0 

Agen 6 Sur branchement public 86 

Agen 101 Sur branchement public 535 

Agen 96 Sur réseau séparatif eaux usées 3076 

Agen 8 Sur réseau séparatif pluvial 0 

Agen 1 Tabouret siphoïde privatif facturable 3 

Agen 12 Tabouret siphoïde public 22 

Astaffort 1 - 0 
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Commune Nombre Type Linéaire curé (mL) 

Astaffort 12 Sur branchement public 39 

Astaffort 4 Sur réseau séparatif eaux usées 71 

Astaffort 11 Tabouret siphoïde public 31 

Boé 1 Sur branchement privé facturable 0 

Boé 28 Sur branchement public 202 

Boé 24 Sur réseau séparatif eaux usées 500 

Boé 1 Sur réseau séparatif pluvial 0 

Boé 1 Sur réseau unitaire 0 

Boé 1 Tabouret siphoïde public 0 

Bon-Encontre 2 - 0 

Bon-Encontre 20 Sur branchement public 101 

Bon-Encontre 22 Sur réseau séparatif eaux usées 397 

Bon-Encontre 1 Sur réseau séparatif pluvial 0 

Bon-Encontre 3 Tabouret siphoïde public 23 

Brax 10 Sur branchement public 45 

Brax 4 Sur réseau séparatif eaux usées 14 

Brax 1 Tabouret siphoïde public 10 

Castelculier 4 Sur branchement public 24 

Castelculier 2 Sur réseau séparatif eaux usées 30 

Colayrac-Saint-Cirq 9 Sur branchement public 45 

Colayrac-Saint-Cirq 18 Sur réseau séparatif eaux usées 213 

Colayrac-Saint-Cirq 1 Sur réseau séparatif pluvial 0 

Colayrac-Saint-Cirq 1 Sur réseau unitaire 20 

Estillac 5 Sur branchement public 15 

Estillac 6 Sur réseau séparatif eaux usées 211 

Estillac 1 Sur réseau séparatif pluvial 0 

Estillac 4 Tabouret siphoïde public 14 

Foulayronnes 2 Sur branchement privé facturable 0 

Foulayronnes 15 Sur branchement public 140 

Foulayronnes 14 Sur réseau séparatif eaux usées 122 

Foulayronnes 3 Sur réseau séparatif pluvial 3 

Foulayronnes 5 Tabouret siphoïde public 20 

Lafox 1 Sur branchement public 5 

Lafox 1 Sur réseau séparatif eaux usées 0 

Layrac 1 Sur branchement privé facturable 0 

Layrac 3 Sur branchement public 33 

Layrac 3 Sur réseau séparatif eaux usées 80 

Layrac 1 Tabouret siphoïde public 2 

Le Passage 1 Sur branchement privé facturable 0 

Le Passage 37 Sur branchement public 181 

Le Passage 21 Sur réseau séparatif eaux usées 198 

Le Passage 2 Sur réseau séparatif pluvial 0 

Le Passage 1 Sur réseau unitaire 0 

Le Passage 3 Tabouret siphoïde public 14 

Pont-du-Casse 3 - 0 

Pont-du-Casse 1 Sur branchement privé facturable 0 

Pont-du-Casse 27 Sur branchement public 272 

Pont-du-Casse 14 Sur réseau séparatif eaux usées 266 

Pont-du-Casse 8 Tabouret siphoïde public 68 

Roquefort 9 Sur branchement public 83 
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Commune Nombre Type Linéaire curé (mL) 

Roquefort 4 Sur réseau séparatif eaux usées 60 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 1 Sur réseau séparatif eaux usées 30 

Total 608  7304 

 

Détail de l’hydrocurage ponctuel réseau / branchements réalisé durant l’année :  

Commune Date Adresse 

Agen 02/01/20 23 Rue Montesquieu,47000,Agen 

Agen 06/01/20 33 Rue des Augustins,47000,Agen 

Agen 06/01/20 77 Rue de Tchekhov,47000,Agen 

Agen 06/01/20 9 Impasse Jean Mermoz,47000,Agen 

Agen 07/01/20 152 Avenue Michelet,47000,Agen 

Agen 07/01/20 1216 Avenue du Midi,47000,Agen 

Agen 08/01/20 372 Rue de Lille,47000,Agen 

Agen 08/01/20 4 Place Jean Racine,47000,Agen 

Agen 10/01/20 49 Boulevard du Docteur 
Messines,47000,Agen 

Agen 14/01/20 9 Rue des Augustins,47000,Agen 

Agen 14/01/20 22 Rue Montaigne,47000,Agen 

Agen 14/01/20 5 Rue de la Redoute,47000,Agen 

Agen 15/01/20 26 Cours du 14 Juillet,47000,Agen 

Agen 16/01/20 64 Rue de Panot,47000,Agen 

Agen 17/01/20 46 Avenue du Général de Gaulle,47000,Agen 

Agen 17/01/20 47001RA00002,Réseau communal de Agen - 
4702000202 

Agen 17/01/20 116 Boulevard Edouard Lacour,47000,Agen 

Agen 20/01/20 5 Rue de la Redoute,47000,Agen 

Agen 21/01/20 285 Rue du Corps Franc Pommies,47000,Agen 

Agen 21/01/20 8 Rue Castéra,47000,Agen 

Agen 22/01/20 103 Boulevard Carnot,47000,Agen 

Agen 24/01/20 51 Rue des Ambans,47000,Agen 

Agen 28/01/20 89 Rue Paul Valery,47000,Agen 

Agen 29/01/20 5 Rue de la Redoute,47000,Agen 

Agen 30/01/20 21 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen 30/01/20 20 Rue Ferdinand David,47000,Agen 

Agen 30/01/20 9 Rue des Augustins,47000,Agen 

Agen 03/02/20 281 Avenue du Docteur Jean Bru,47000,Agen 

Agen 03/02/20 84 Rue la Fayette,47000,Agen 

Agen 03/02/20 6 Rue Rayssac,47000,Agen 

Agen 06/02/20 3 Impasse Jean Mermoz,47000,Agen 

Agen 06/02/20 9 Rue Jacquard,47000,Agen 

Agen 07/02/20 5 Rue de la Redoute,47000,Agen 

Agen 07/02/20 25 Rue Paul Bert,47000,Agen 

Agen 10/02/20 35 Avenue Michelet,47000,Agen 

Agen 10/02/20 4 Rue Grammont,47000,Agen 

Agen 12/02/20 120 Boulevard de la Liberté,47000,Agen 

Agen 15/02/20 13 Rue Paulin Régnier,47000,Agen 

Agen 17/02/20 22 Rue Montesquieu,47000,Agen 

Agen 17/02/20 263 Rue Lavoisier,47000,Agen 

Agen 18/02/20 193 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 
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Agen 18/02/20 205 Impasse Edouard Lacour,47000,Agen 

Agen 18/02/20 120 Boulevard de la Liberté,47000,Agen 

Agen 19/02/20 18 Rue Grammont,47000,Agen 

Agen 20/02/20 5 Rue de la Redoute,47000,Agen 

Agen 20/02/20 33 Boulevard Carnot,47000,Agen 

Agen 20/02/20 47001RA00002,Réseau communal de Agen - 
4702000202 

Agen 27/02/20 72 Rue la Fayette,47000,Agen 

Agen 27/02/20 1 Rue Albert Camus,47000,Agen 

Agen 02/03/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 02/03/20 4 Rue Saint-just,47000,Agen 

Agen 02/03/20 47 Rue Brondeau de Senelles,47000,Agen 

Agen 03/03/20 14 Rue Suderie,47000,Agen 

Agen 04/03/20 129 Avenue Léon Blum,47000,Agen 

Agen 04/03/20 2 Rue Brondeau de Senelles,47000,Agen 

Agen 04/03/20 2 Rue Paul Arjo,47000,Agen 

Agen 11/03/20 9 bis Rue Palissy,47000,Agen 

Agen 12/03/20 7 Place Caillives,47000,Agen 

Agen 12/03/20 37 Rue Molinier,47000,Agen 

Agen 13/03/20 9 bis Rue Palissy,47000,Agen 

Agen 13/03/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 14/03/20 63 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Agen 18/03/20 15 Place Caillives,47000,Agen 

Agen 23/03/20 169 Boulevard de la République,47000,Agen 

Agen 23/03/20 103 Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen 31/03/20 4 Rue Saint-just,47000,Agen 

Agen 01/04/20 31 Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen 03/04/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 15/04/20 63 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Agen 17/04/20 212 Rue de Tchekhov,47000,Agen 

Agen 20/04/20 212 Rue de Tchekhov,47000,Agen 

Agen 21/04/20 53 Quai Georges Leygues,47000,Agen 

Agen 23/04/20 69 Boulevard de la République,47000,Agen 

Agen 30/04/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 07/05/20 40 Boulevard de la Liberté,47000,Agen 

Agen 07/05/20 52 Avenue Maurice Luxembourg,47000,Agen 

Agen 07/05/20 14 Rue Henri Dunant,47000,Agen 

Agen 07/05/20 1 Avenue du Général de Gaulle,47000,Agen 

Agen 11/05/20 52 Rue Liszt,47000,Agen 

Agen 13/05/20 23 a Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen 13/05/20 31 Rue Albert Camus,47000,Agen 

Agen 14/05/20 24 Avenue Maurice Luxembourg,47000,Agen 

Agen 14/05/20 729 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Agen 18/05/20 37 Rue Molinier,47000,Agen 

Agen 18/05/20 729 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Agen 25/05/20 8 Place Jean Racine,47000,Agen 

Agen 26/05/20 3 Rue Georges Clemenceau,47000,Agen 

Agen 28/05/20 74 Rue Georges Tholin,47000,Agen 

Agen 02/06/20 3 Rue Georges Clemenceau,47000,Agen 

Agen 04/06/20 135 Rue Georges Tholin,47000,Agen 
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Agen 04/06/20 1 Impasse André de Bellecombe,47000,Agen 

Agen 04/06/20 67 Boulevard Scaliger,47000,Agen 

Agen 08/06/20 13 Rue du Centre,47000,Agen 

Agen 10/06/20 47 Rue Ernest Sarrou,47000,Agen 

Agen 10/06/20 26 Rue Fleurus,47000,Agen 

Agen 11/06/20 69 Rue de Sevin,47000,Agen 

Agen 11/06/20 87 Avenue Michelet,47000,Agen 

Agen 17/06/20 13 bis Avenue de Courpian,47000,Agen 

Agen 17/06/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 18/06/20 87 Avenue Michelet,47000,Agen 

Agen 19/06/20 13 Rue du Jourdain,47000,Agen 

Agen 19/06/20 5 Rue Bartayrés,47000,Agen 

Agen 23/06/20 13 Rue du Jourdain,47000,Agen 

Agen 24/06/20 2 Place Lapeyrusse,47000,Agen 

Agen 26/06/20 485 Rue Docteur et Madame 
Delmas,47000,Agen 

Agen 26/06/20 239 Rue Lavoisier,47000,Agen 

Agen 30/06/20 49 Allée Passelaygue,47000,Agen 

Agen 30/06/20 265 bis Avenue de Gaillard,47000,Agen 

Agen 03/07/20 8 Boulevard de la Liberté,47000,Agen 

Agen 06/07/20 49 Allée Passelaygue,47000,Agen 

Agen 07/07/20 282 Rue Gérard Duvergé,47000,Agen 

Agen 08/07/20 120 Rue du Corps Franc Pommies,47000,Agen 

Agen 09/07/20 12 Rue Paganel,47000,Agen 

Agen 09/07/20 29 Avenue Michelet,47000,Agen 

Agen 09/07/20 19 Rue de la Colonne,47000,Agen 

Agen 24/07/20 67 Quai Georges Leygues,47000,Agen 

Agen 27/07/20 14 Impasse Loisel,47000,Agen 

Agen 28/07/20 18 Cours du 9e de Ligne,47000,Agen 

Agen 31/07/20 49 Allée Passelaygue,47000,Agen 

Agen 04/08/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 05/08/20 1 Rue Roussanes,47000,Agen 

Agen 11/08/20 24 Rue Cale Abadie,47000,Agen 

Agen 11/08/20 22 Rue Roussanes,47000,Agen 

Agen 12/08/20 83 Rue Montesquieu,47000,Agen 

Agen 14/08/20 74 Rue Georges Tholin,47000,Agen 

Agen 19/08/20 45 Avenue Michelet,47000,Agen 

Agen 26/08/20 4 Rue Camille Desmoulins,47000,Agen 

Agen 27/08/20 2 Place Lapeyrusse,47000,Agen 

Agen 31/08/20 9 Rue de la Redoute,47000,Agen 

Agen 01/09/20 2 Impasse Roger Salengro,47000,Agen 

Agen 03/09/20 129 Avenue Léon Blum,47000,Agen 

Agen 04/09/20 5 ter Impasse Abbé Pierre,47000,Agen 

Agen 04/09/20 19 Rue de la Colonne,47000,Agen 

Agen 08/09/20 1 Impasse Brondeau de Senelles,47000,Agen 

Agen 09/09/20 82 Avenue Michelet,47000,Agen 

Agen 10/09/20 101 Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen 15/09/20 32 Rue Antoine Calbet,47000,Agen 

Agen 22/09/20 9 Impasse Jean Mermoz,47000,Agen 

Agen 23/09/20 47001RA00002,Réseau communal de Agen - 
4702000202 
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Agen 24/09/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 24/09/20 47001RA00002,Réseau communal de Agen - 
4702000202 

Agen 25/09/20 36 Cours Washington,47000,Agen 

Agen 28/09/20 47001RA00002,Réseau communal de Agen - 
4702000202 

Agen 29/09/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 02/10/20 51 Cours Victor Hugo,47000,Agen 

Agen 05/10/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 05/10/20 1266 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Agen 06/10/20 3 Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen 08/10/20 3 Rue Suderie,47000,Agen 

Agen 09/10/20 11 Rue Baudin,47000,Agen 

Agen 12/10/20 13 Rue Baudin,47000,Agen 

Agen 16/10/20 165 Boulevard Carnot,47000,Agen 

Agen 20/10/20 8 Rue Lamartine,47000,Agen 

Agen 22/10/20 685 Avenue du Maréchal Leclerc,47000,Agen 

Agen 26/10/20 849 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Agen 28/10/20 244 Rue de Cartou,47000,Agen 

Agen 29/10/20 75 Rue Emile Zola,47000,Agen 

Agen 29/10/20 47001RA00002,Réseau communal de Agen - 
4702000202 

Agen 30/10/20 11 Place Jean-baptiste Durand,47000,Agen 

Agen 31/10/20 33 Boulevard Carnot,47000,Agen 

Agen 03/11/20 14 Rue Tourril,47000,Agen 

Agen 03/11/20 63 Impasse Garcia Lorca,47000,Agen 

Agen 04/11/20 70 Avenue de Stalingrad,47000,Agen 

Agen 05/11/20 10 Rue Jacquard,47000,Agen 

Agen 10/11/20 729 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Agen 12/11/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 13/11/20 193 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen 13/11/20 82 Rue Denfert Rochereau,47000,Agen 

Agen 14/11/20 59 Avenue de l'Ermitage,47000,Agen 

Agen 17/11/20 193 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen 18/11/20 38 Rue de la Borde - Neuve,47000,Agen 

Agen 18/11/20 1041 Rue Pierre Paul de Riquet,47000,Agen 

Agen 18/11/20 2 bis Rue Lamartine,47000,Agen 

Agen 19/11/20 37 Rue Molinier,47000,Agen 

Agen 19/11/20 23 Rue Roland Goumy,47000,Agen 

Agen 20/11/20 25 Rue Roland Goumy,47000,Agen 

Agen 23/11/20 3 Rue Albert Camus,47000,Agen 

Agen 23/11/20 115 Rue François Mauriac,47000,Agen 

Agen 25/11/20 8 Place Jean Racine,47000,Agen 

Agen 25/11/20 14 Rue Baudin,47000,Agen 

Agen 26/11/20 27 Avenue de la Paix,47000,Agen 

Agen 26/11/20 341 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Agen 27/11/20 125 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen 03/12/20 53 Quai Georges Leygues,47000,Agen 

Agen 04/12/20 144 Rue du Pont de la Garde,47000,Agen 

Agen 04/12/20 729 Avenue du Général Leclerc,47000,Agen 

Agen 07/12/20 129 Avenue Léon Blum,47000,Agen 
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Agen 07/12/20 64 Rue Montesquieu,47000,Agen 

Agen 07/12/20 17 Rue des Ambans,47000,Agen 

Agen 07/12/20 265 bis Avenue de Gaillard,47000,Agen 

Agen 08/12/20 1 Rue Ernest Lafon,47000,Agen 

Agen 08/12/20 35 Rue de Barleté,47000,Agen 

Agen 09/12/20 22 Rue Saint Amand,47000,Agen 

Agen 10/12/20 17 Avenue Henri-barbusse,47000,Agen 

Agen 10/12/20 5 Rue de la Masse,47000,Agen 

Agen 11/12/20 265 bis Avenue de Gaillard,47000,Agen 

Agen 11/12/20 187 Rue Pierre Paul de Riquet,47000,Agen 

Agen 11/12/20 187 Rue Pierre Paul de Riquet,47000,Agen 

Agen 12/12/20 22 Boulevard de la Liberté,47000,Agen 

Agen 16/12/20 Rue Molière,47000,Agen 

Agen 17/12/20 26 Rue de Durrens,47000,Agen 

Agen 17/12/20 23 Rue Montesquieu,47000,Agen 

Agen 18/12/20 27 Rue de la Grande Horloge,47000,Agen 

Agen 21/12/20 54 Rue d'Armagnac,47000,Agen 

Agen 23/12/20 211 Rue du Duc d'Orléans,47000,Agen 

Agen 26/12/20 64 Rue des Capiscols,47000,Agen 

Agen 26/12/20 2 Impasse Nostradamus,47000,Agen 

Agen 29/12/20 64 Rue des Capiscols,47000,Agen 

Agen 29/12/20 187 Rue Pierre Paul de Riquet,47000,Agen 

Agen 29/12/20 14 Place Monseigneur Jean 
Pouzet,47000,Agen 

Agen 29/12/20 155 Boulevard Carnot,47000,Agen 

Agen 31/12/20 Rue de Panot,47000,Agen 

Agen 31/12/20 Place des Vignes,47000,Agen 

Agen 31/12/20 40 Rue Denis Papin,47000,Agen 

Astaffort 02/01/20 8 Rue André Routier,47220,Astaffort 

Astaffort 13/01/20 5 Chemin de Labourdette,47220,Astaffort 

Astaffort 14/01/20 1 Avenue de la Gare,47220,Astaffort 

Astaffort 15/01/20 760 La Tuine,47220,Astaffort 

Astaffort 10/02/20 8 Rue Jasmin,47220,Astaffort 

Astaffort 19/03/20 20 Rue des Vertus,47220,Astaffort 

Astaffort 02/04/20 18 d Boulevard des Rondes,47220,Astaffort 

Astaffort 02/04/20 5 Chemin de Labourdette,47220,Astaffort 

Astaffort 03/06/20 4 Rue du Bouc,47220,Astaffort 

Astaffort 09/06/20 5 Place de la Republique,47220,Astaffort 

Astaffort 13/06/20 4 Rue Saint Felix,47220,Astaffort 

Astaffort 01/07/20 6 Faubourg Corné,47220,Astaffort 

Astaffort 29/07/20 2 Rue du Ruisseau,47220,Astaffort 

Astaffort 19/08/20 7 Rue Derrière Bordes,47220,Astaffort 

Astaffort 15/09/20 17 Rue Saint Felix,47220,Astaffort 

Astaffort 23/09/20 8 Rue du Vert,47220,Astaffort 

Astaffort 22/10/20 3 Avenue de la Plateforme,47220,Astaffort 

Astaffort 09/11/20 3 Route de Miradoux,47220,Astaffort 

Astaffort 13/11/20 8 Rue André Routier,47220,Astaffort 

Astaffort 04/12/20 47015RA00001,Réseau communal de 
Astaffort - 4702000202 

Astaffort 07/12/20 22 bis Faubourg Corné,47220,Astaffort 

Astaffort 08/12/20 2 Rue Maurice Bacque,47220,Astaffort 
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Astaffort 11/12/20 19 Cite Biran,47220,Astaffort 

Astaffort 26/12/20 22 bis Faubourg Corné,47220,Astaffort 

Astaffort 29/12/20 8 Rue Jasmin,47220,Astaffort 

Boé 07/01/20 8 Rue Jean Rostand,47550,Boé 

Boé 08/01/20 8 Rue Jean Rostand,47550,Boé 

Boé 09/01/20 1 Allée Joseph Lacroix,47550,Boé 

Boé 20/01/20 7 Rue de l'Aubepine,47550,Boé 

Boé 03/02/20 58 Rue de Daubas,47550,Boé 

Boé 11/02/20 27 Rue de la Couronne,47550,Boé 

Boé 12/02/20 8 Rue Pierre Mendes France,47550,Boé 

Boé 18/02/20 17 Rue de la Gare,47550,Boé 

Boé 20/02/20 6 Chemin de Halage Bas,47550,Boé 

Boé 02/03/20 7 Rue Montalembert,47550,Boé 

Boé 03/03/20 941 Rue de la Gare,47550,Boé 

Boé 03/03/20 18 Rue Georges Bizet,47550,Boé 

Boé 04/03/20 698 Rue de la Gare,47550,Boé 

Boé 06/03/20 1 Rue Montalembert,47550,Boé 

Boé 09/03/20 490 Rue de la Gare,47550,Boé 

Boé 09/03/20 696 Rue de la Gare,47550,Boé 

Boé 17/03/20 22 Avenue de Bigorre,47550,Boé 

Boé 26/03/20 15 Rue de la Couronne,47550,Boé 

Boé 14/04/20 110 Rue de Cambefort,47550,Boé 

Boé 21/04/20 5 Avenue Georges Guignard,47550,Boé 

Boé 27/04/20 50 Allee de Fonbarrade,47550,Boé 

Boé 12/05/20 10 Rue Jean Jaurès,47550,Boé 

Boé 26/05/20 1 Rue de la Couronne,47550,Boé 

Boé 26/05/20 5 Chemin de Halage Bas,47550,Boé 

Boé 27/05/20 10 Rue de la Poste,47550,Boé 

Boé 29/05/20 2 bis Rue François Neveux,47550,Boé 

Boé 10/06/20 12 Rue du Canal,47550,Boé 

Boé 18/06/20 3 Impasse Georges Bizet,47550,Boé 

Boé 25/06/20 11 Rue du Docteur et Madame 
Delmas,47550,Boé 

Boé 01/07/20 8 Place du Commerce,47550,Boé 

Boé 03/07/20 6 Rue de la Couronne,47550,Boé 

Boé 10/07/20 7 Rue Antoine de Saint Exupery,47550,Boé 

Boé 28/07/20 32 Rue Jean Rostand,47550,Boé 

Boé 30/07/20 110 Rue de Cambefort,47550,Boé 

Boé 18/08/20 1790 Avenue Georges Guignard,47550,Boé 

Boé 26/08/20 12 Rue du Canal,47550,Boé 

Boé 27/08/20 12 Rue du Canal,47550,Boé 

Boé 03/09/20 4 Impasse Bel-air,47550,Boé 

Boé 07/09/20 15 Rue de la Pastourelle,47550,Boé 

Boé 15/09/20 As Lacarrerotes,47550,Boé 

Boé 02/10/20 7 Rue de Gresailles,47550,Boé 

Boé 08/10/20 80 Rue de l'Ecole,47550,Boé 

Boé 16/10/20 2 Square de la Republique,47550,Boé 

Boé 26/10/20 6 Rue des Roses,47550,Boé 

Boé 29/10/20 2 Square de la Republique,47550,Boé 

Boé 18/11/20 12 Rue du Canal,47550,Boé 
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Boé 25/11/20 5 bis Rue de Daubas,47550,Boé 

Boé 09/12/20 1 Rue Montalembert,47550,Boé 

Boé 11/12/20 10 Rue de la Poste,47550,Boé 

Boé 11/12/20 1790 Avenue Georges Guignard,47550,Boé 

Boé 11/12/20 75 Avenue de Bigorre,47550,Boé 

Boé 28/12/20 941 Rue de la Gare,47550,Boé 

Boé 30/12/20 941 Rue de la Gare,47550,Boé 

Bon-Encontre 08/01/20 7 Rue du Calvaire,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 20/01/20 11 Rue Lamartine,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 03/02/20 8 Impasse Pierre Brossolette,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 20/02/20 3 Impasse Marcel Cerdan,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 20/02/20 2165 Route de Sainte-radegonde,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 22/02/20 19 Rue Gambetta,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 02/03/20 22 bis Rue Pierre de Coubertin,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 03/03/20 14 Rue d'Alembert,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 04/03/20 6 Impasse de la Croix Belle,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 06/03/20 3 Impasse de Secondat,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 18/03/20 11 Rue Lamartine,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 23/03/20 325 Route de Saint-ferréol,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 23/03/20 2045 Route de Sainte-radegonde,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 14/04/20 2 Impasse des Pêcheurs,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 24/04/20 15 Rue du 8 Mai 1945,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 27/04/20 197 Avenue Anatole France,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 30/04/20 11 Rue Senechal de Durfort,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 11/05/20 16 Chemin de Bellevue,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 12/05/20 27 Allée de la Vierge,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 12/05/20 61 Rue Joliot Curie,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 14/05/20 2641 Route de Sainte-radegonde,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 16/05/20 236 Redon,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 18/05/20 236 Redon,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 04/06/20 2 Impasse Chante Clair,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 04/06/20 2 Impasse Chante Clair,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 05/06/20 18 Allée de Carabane,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 22/06/20 1 Rue Joliot Curie,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 30/06/20 27 Allée de la Vierge,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 02/07/20 1 Rue Henri IV,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 10/08/20 11 Rue Lamartine,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 20/08/20 9 Rue Joliot Curie,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 17/09/20 597 Route de Pécau,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 02/10/20 14 Rue de la République,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 05/10/20 2 Rue Pasteur,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 06/10/20 5 Rue Jules Ladoumègue,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 13/10/20 597 Route de Pécau,47240,Bon-Encontre 
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Bon-Encontre 19/10/20 1 Rue Joliot Curie,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 26/10/20 1 Rue Joliot Curie,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 30/10/20 1292 Route de Saint-ferréol,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 02/11/20 16 Chemin de Bellevue,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 04/11/20 13 Impasse des Pêcheurs,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 09/11/20 480 Rue Armand Fallières,47240,Bon-
Encontre 

Bon-Encontre 16/11/20 11 Rue Lamartine,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 11/12/20 1311 Route de Pécau,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 19/12/20 Impasse Chante Clair,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 29/12/20 14 Rue Lamartine,47240,Bon-Encontre 

Brax 11/02/20 37 Rue des Figuiers,47310,Brax 

Brax 24/02/20 2 Lotissement la Plaine,47310,Brax 

Brax 29/04/20 45 Rue des Figuiers,47310,Brax 

Brax 09/05/20 36 Rue des Tamaris,47310,Brax 

Brax 14/05/20 15 Chemin de Carabin,47310,Brax 

Brax 26/06/20 1 Lotissement du Stade,47310,Brax 

Brax 07/08/20 10 Impasse de Lamothe,47310,Brax 

Brax 05/10/20 7 Lotissement du Stade,47310,Brax 

Brax 26/11/20 12 Chemin de Commarque,47310,Brax 

Brax 14/12/20 2 Lotissement du Stade,47310,Brax 

Brax 29/12/20 19 Chemin de Lestagné,47310,Brax 

Brax 29/12/20 3 Rue des Tamaris,47310,Brax 

Brax 31/12/20 35 Allee des Cerisiers,47310,Brax 

Castelculier 05/03/20 635 Route de Toulouse,47240,Castelculier 

Castelculier 09/03/20 13 Impasse de Périgueux,47240,Castelculier 

Castelculier 28/05/20 77 Rue Didier Lapeyre,47240,Castelculier 

Castelculier 08/06/20 39 Rue les Boulbènes,47240,Castelculier 

Castelculier 04/09/20 22 Rue de Garonne,47240,Castelculier 

Castelculier 04/12/20 13 Rue de Lamarque,47240,Castelculier 

Colayrac-Saint-Cirq 10/01/20 2998 Route d'Agen,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 17/01/20 260 Route de Targebayle,47450,Colayrac-
Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 03/03/20 1 bis Allee du Fangot,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 04/03/20 70 Route de Targebayle,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 04/03/20 606 Route de Saint-jean-de-
vigouroux,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 05/03/20 1 bis Allee du Fangot,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 06/03/20 129 Route de Dangosse,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 06/03/20 21 Route de Targebayle,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 12/03/20 47069PR00008,Relevage de Colayrac-Saint-
Cirq Principal - Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 01/04/20 6 Rue Magali Forabosco,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 03/04/20 260 Route de Targebayle,47450,Colayrac-
Saint-Cirq 
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Colayrac-Saint-Cirq 14/04/20 382 Route du Fangot,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 14/04/20 5 Rue des Hirondelles,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 15/04/20 382 Route du Fangot,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 20/04/20 451 Route de Dangosse,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 27/05/20 775 Avenue de la Libèration,47450,Colayrac-
Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 17/07/20 775 Avenue de la Libèration,47450,Colayrac-
Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 05/08/20 5 Rue de la Cale,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 07/09/20 3 Rue de la Cale,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 18/09/20 164 Allée de Caillaou,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 22/09/20 9 Rue des Hirondelles,47450,Colayrac-Saint-
Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 12/10/20 475 Les Tilleuls,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 15/10/20 562 Route du Bedat,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 21/10/20 562 Route du Bedat,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 13/11/20 562 Route du Bedat,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 16/12/20 892 Avenue de la Libèration,47450,Colayrac-
Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 16/12/20 494 Route du Bedat,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Colayrac-Saint-Cirq 30/12/20 47069RA00001,Réseau communal de 
Colayrac-Saint-Cirq - 4702000202 

Estillac 13/01/20 12 Chemin du Moussat,47310,Estillac 

Estillac 27/01/20 3 b Route des Nauzes,47310,Estillac 

Estillac 25/02/20 3 b Route des Nauzes,47310,Estillac 

Estillac 04/03/20 62 Chemin du Fon du Bois,47310,Estillac 

Estillac 05/03/20 47091RA00001,Réseau communal de Estillac - 
4702000202 

Estillac 20/04/20 47091SE00001,STEP d'Estillac Agropole 

Estillac 11/05/20 11 Chemin de Montalivet,47310,Estillac 

Estillac 08/06/20 47091RA00001,Réseau communal de Estillac - 
4702000202 

Estillac 07/07/20 10 Chemin du Puits de Carrere,47310,Estillac 

Estillac 03/11/20 2 Place de la Mairie,47310,Estillac 

Estillac 20/11/20 6 Allée du Saylat,47310,Estillac 

Estillac 02/12/20 6 Chemin du Bosq,47310,Estillac 

Estillac 04/12/20 1 Chemin du Saylat,47310,Estillac 

Estillac 11/12/20 22 Chemin du Petit Moussat,47310,Estillac 

Estillac 15/12/20 2 Chemin du Saylat,47310,Estillac 

Estillac 28/12/20 19 Chemin des Grands Champs,47310,Estillac 

Foulayronnes 10/01/20 18 Rue Henri David,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 17/01/20 3 Rue Vincent Van Gogh,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 20/01/20 19 Rue Marcel Pagnol,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 10/02/20 8 Rue des Fleurs,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 14/02/20 29 Rue Marcel Pagnol,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 17/02/20 5 Rue Rodin,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 27/02/20 44 Rue Emile Zola,47510,Foulayronnes 
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Foulayronnes 04/03/20 6 Rue Maurice Utrillo,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 12/03/20 4 Allée des Seychelles,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 06/04/20 47100RA00001,Réseau communal de 
Foulayronnes - 4702000202 

Foulayronnes 09/04/20 19 Rue Maurice Utrillo,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 20/04/20 7 Allée des Violettes,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 07/05/20 44 Rue Emile Zola,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 13/05/20 3 Allee des Hibiscus,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 19/05/20 24 Rue Antoine de Saint-
exupéry,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 03/06/20 4 Allée Paul Eluard,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 19/06/20 2 Allee du Courbarieu,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 23/06/20 2 Allee du Courbarieu,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 24/06/20 27 b Allée du Clos des 
Loisirs,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 29/07/20 11 Rue des Fleurs,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 30/07/20 16 Rue Rodin,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 20/08/20 3 Rue Henri David,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 20/08/20 20 Rue Henri David,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 21/08/20 11 Rue des Fleurs,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 22/09/20 7 Allee Camille Corot,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 29/09/20 2 Rue Maurice Utrillo,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 14/10/20 16 Rue Lacepède,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 15/10/20 7 Allée de Cruzel,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 21/10/20 6 Allée Auguste Renoir,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 30/10/20 15 Avenue de Monbran,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 02/11/20 4 Allée de Dangosse,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 12/11/20 4 Avenue Jeanne Jugan,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 17/11/20 31 Rue Emile Zola,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 19/11/20 1 Allée de Dangosse,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 20/11/20 12 bis Rue des Fleurs,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 31/12/20 73 Avenue du Caoulet,47510,Foulayronnes 

Lafox 20/11/20 5 Chemin de Saint-louis,47240,Lafox 

Lafox 04/12/20 5 Terrefort,47240,Lafox 

Layrac 07/01/20 11 Avenue Massenet,47390,Layrac 

Layrac 07/02/20 18 Rue de Montfort,47390,Layrac 

Layrac 11/02/20 5 Chemin de Verdun,47390,Layrac 

Layrac 04/06/20 37 Avenue des Pyrénées,47390,Layrac 

Layrac 09/06/20 3 Rue des 7 Sceaux,47390,Layrac 

Layrac 24/07/20 8 Cite Badie,47390,Layrac 

Layrac 15/09/20 2 Rue du 19 Mars 1962,47390,Layrac 

Le Passage 02/01/20 18 Allée de la Miolle,47520,Le Passage 

Le Passage 14/01/20 1283 Rue de la Bénazie,47520,Le Passage 

Le Passage 16/01/20 195 Rue de la Garonne,47520,Le Passage 

Le Passage 24/01/20 10 Impasse Honore de Balzac,47520,Le 
Passage 

Le Passage 27/01/20 7 Impasse de Rieumort,47520,Le Passage 

Le Passage 27/01/20 81 Rue André Maurois,47520,Le Passage 

Le Passage 27/01/20 1325 Avenue des Pyrénées,47520,Le Passage 

Le Passage 06/02/20 14 Rue du 8 Mai 1945,47520,Le Passage 
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Le Passage 06/02/20 1 Avenue John Fitzgerald Kennedy,47520,Le 
Passage 

Le Passage 24/02/20 14 Rue Lacordaire,47520,Le Passage 

Le Passage 24/02/20 2 Impasse de la Garenne,47520,Le Passage 

Le Passage 02/03/20 8 Rue des Fleurs,47520,Le Passage 

Le Passage 05/03/20 6 Rue des Fleurs,47520,Le Passage 

Le Passage 06/03/20 24 Avenue de la Marne,47520,Le Passage 

Le Passage 09/03/20 1 Impasse Pierre Paul de Riquet,47520,Le 
Passage 

Le Passage 12/03/20 568 Avenue du Bruilhois,47520,Le Passage 

Le Passage 12/03/20 27 Rue Sainte Catherine,47520,Le Passage 

Le Passage 12/03/20 73 Rue de la Garonne,47520,Le Passage 

Le Passage 16/03/20 11 Impasse Honore de Balzac,47520,Le 
Passage 

Le Passage 02/04/20 25 Rue Corvisart,47520,Le Passage 

Le Passage 10/04/20 60 Rue de la Garonne,47520,Le Passage 

Le Passage 20/04/20 1 Impasse Jules Renard,47520,Le Passage 

Le Passage 29/04/20 141 Avenue du Bruilhois,47520,Le Passage 

Le Passage 11/05/20 12 Impasse Paul Langevin,47520,Le Passage 

Le Passage 11/05/20 6 Rue de Ganet,47520,Le Passage 

Le Passage 25/05/20 22 Rue Jules Romains,47520,Le Passage 

Le Passage 28/05/20 688 Rue Sacha Guitry,47520,Le Passage 

Le Passage 16/06/20 153 Rue de la Garonne,47520,Le Passage 

Le Passage 17/06/20 54 Avenue de la Marne,47520,Le Passage 

Le Passage 29/06/20 3 Impasse Gambetta,47520,Le Passage 

Le Passage 29/06/20 35 Avenue Paul Bême,47520,Le Passage 

Le Passage 20/07/20 7 Rue du Docteur Desgenettes,47520,Le 
Passage 

Le Passage 20/07/20 30 Rue Corvisart,47520,Le Passage 

Le Passage 03/08/20 7 Rue du Docteur Desgenettes,47520,Le 
Passage 

Le Passage 04/08/20 43 ter Route de Nérac,47520,Le Passage 

Le Passage 14/08/20 7 Rue du Docteur Desgenettes,47520,Le 
Passage 

Le Passage 17/08/20 1605 Rue de la Bénazie,47520,Le Passage 

Le Passage 18/08/20 9 a Rue de Rieumort,47520,Le Passage 

Le Passage 26/08/20 27 Avenue John Fitzgerald Kennedy,47520,Le 
Passage 

Le Passage 14/09/20 28 Rue Lacordaire,47520,Le Passage 

Le Passage 09/10/20 8 Rue Hélène Boucher,47520,Le Passage 

Le Passage 12/10/20 2 Impasse Pierre Paul de Riquet,47520,Le 
Passage 

Le Passage 20/10/20 3 Rue Andre Malraux,47520,Le Passage 

Le Passage 29/10/20 2 a Rue de Ganet,47520,Le Passage 

Le Passage 02/11/20 47201DO00005,Déversoir d'orage Le passage - 
Voie sur berge 

Le Passage 12/11/20 47201RA00001,Réseau communal de Le 
Passage - 4702000202 

Le Passage 17/11/20 46 Avenue de la Marne,47520,Le Passage 

Le Passage 18/11/20 31 Rue Champagne,47520,Le Passage 

Le Passage 20/11/20 12 Rue Sainte Catherine,47520,Le Passage 

Le Passage 27/11/20 568 Avenue du Bruilhois,47520,Le Passage 
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Le Passage 27/11/20 1 Avenue Paul Bême,47520,Le Passage 

Le Passage 30/11/20 33 Rue Sainte Catherine,47520,Le Passage 

Le Passage 08/12/20 5 Rue Andre Malraux,47520,Le Passage 

Le Passage 10/12/20 9 Rue Sainte Catherine,47520,Le Passage 

Le Passage 17/12/20 91 Rue Gambetta,47520,Le Passage 

Le Passage 29/12/20 6 Rue des Fleurs,47520,Le Passage 

Le Passage 30/12/20 8 Impasse Beethoven,47520,Le Passage 

Pont-du-Casse 03/01/20 4 Impasse Voltaire,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 07/01/20 28 Rue des Moineaux,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 15/01/20 1 Impasse Louis de Funes,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 20/01/20 14 Avenue Georges Brassens,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 20/01/20 1 Rue Lino Ventura,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 22/01/20 4 Impasse Thierry le Luron,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 24/01/20 1 Lotissement Clos de Laroque,47480,Pont-
du-Casse 

Pont-du-Casse 27/01/20 11 Impasse Louis de Funes,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 30/01/20 11 Impasse Louis de Funes,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 10/02/20 24 Avenue Romy Schneider,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 13/02/20 3 Rue Blaise Cendrars,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 18/02/20 5 Allee Maurice Ravel,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 18/02/20 3 Rue Blaise Cendrars,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 21/02/20 3 Rue Paul Verlaine,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 28/02/20 41 Rue des Fauvettes,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 28/02/20 1 Rue des Mimosas,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 03/03/20 5 Impasse Voltaire,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 05/03/20 7 Rue des Bergeronnettes,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 18/03/20 1 Rue des Mimosas,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 20/04/20 11 Impasse Louis de Funes,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 28/04/20 22 Avenue Georges Brassens,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 30/04/20 89 Prairies de Borie,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 07/05/20 12 Residence les Erables,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 07/05/20 14 Avenue Georges Brassens,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 11/05/20 11 Impasse de Malere,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 15/05/20 32 Rue Montesquieu,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 18/05/20 19 Rue Montesquieu,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 25/05/20 967 Avenue de Cahors,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 26/05/20 4 Impasse Fernandel,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 02/06/20 1 Rue du Soleil Couchant,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 06/07/20 17 Rue des Templiers,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 17/07/20 5 Rue Giuseppe Verdi,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 30/07/20 10 Rue Jean Gabin,47480,Pont-du-Casse 
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Pont-du-Casse 03/08/20 47209RA00001,Réseau communal de Pont-du-
Casse - 4702000202 

Pont-du-Casse 03/08/20 11 Rue des Loriots,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 03/08/20 5 Rue Giuseppe Verdi,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 08/09/20 5 Rue Giuseppe Verdi,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 16/09/20 12 Avenue Romy Schneider,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 18/09/20 1 Impasse Louis de Funes,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 01/10/20 2 Rue des Chardonnerets,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 08/10/20 16 Rue des Moineaux,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 16/10/20 5 Rue Paul Verlaine,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 09/11/20 1 Rue Mike Brant,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 24/11/20 23 Rue des Entrepreneurs,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 03/12/20 3 Rue Claude Francois,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 21/12/20 11 Rue des Bergeronnettes,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 26/12/20 255 Bidet,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 29/12/20 255 Bidet,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 31/12/20 3 Rue Antonio Vivaldi,47480,Pont-du-Casse 

Roquefort 17/01/20 1 Lasclèdes,47310,Roquefort 

Roquefort 05/02/20 8 Rue des Marguerites,47310,Roquefort 

Roquefort 14/02/20 9 Rue de la Palanque,47310,Roquefort 

Roquefort 16/03/20 14 Route de Marchant,47310,Roquefort 

Roquefort 20/04/20 2 Rue des Marguerites,47310,Roquefort 

Roquefort 05/05/20 4 Rue des Lys,47310,Roquefort 

Roquefort 14/05/20 17 Rue des Tournesols,47310,Roquefort 

Roquefort 27/05/20 12 r Des Glycines,47310,Roquefort 

Roquefort 09/06/20 1 Impasse du Bourg,47310,Roquefort 

Roquefort 20/07/20 1 Rue des Lys,47310,Roquefort 

Roquefort 26/08/20 25 Rue des Fleurs,47310,Roquefort 

Roquefort 10/09/20 10 Chemin du Château,47310,Roquefort 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 09/07/20 47238PR00002,Relevage de Sainte Colombe 
en Bruilhois Goulard 

 

Synthèse des passages caméra réalisés durant l’année (via caméra filaire – permettant de détecter des casses, 
déboitements, …) :  

Commune Linéaire inspecté (ml) 

Agen 29 

Foulayronnes 15 

Le Passage 18 

Pont-du-Casse 15 

Roquefort 4 

Total 81 

 

D’autres inspections ont été réalisé sans comptabiliser des linéaires. 
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Détail des passages caméra réalisés durant l’année :  

Commune Date Adresse Linéaire inspecté (ml) 

Agen 09/06/20 13 Rue du Centre,47000,Agen 5 

Agen 01/07/20 265 bis Avenue de Gaillard,47000,Agen 21 

Agen 06/07/20 2 Place Lapeyrusse,47000,Agen 3 

Agen 27/03/20 5 Rue de la Redoute,47000,Agen 0 

Agen 01/07/20 28 Rue du Rempart du Pin,47000,Agen 0 

Agen 16/07/20 4 Rue Saint-just,47000,Agen 0 

Agen 23/07/20 54 Rue Montesquieu,47000,Agen 0 

Agen 03/11/20 244 Rue de Cartou,47000,Agen 0 

Agen 20/11/20 265 bis Avenue de Gaillard,47000,Agen 0 

Agen 09/12/20 9 Rue Aristide Briand,47000,Agen 0 

Bon-Encontre 08/09/20 7 Rue Edouard Herriot,47240,Bon-
Encontre 

0 

Bon-Encontre 21/07/20 8 bis Allée de la Vierge,47240,Bon-
Encontre 

0 

Bon-Encontre 23/04/20 197 Avenue Anatole France,47240,Bon-
Encontre 

0 

Bon-Encontre 05/03/20 197 Avenue Anatole France,47240,Bon-
Encontre 

0 

Brax 11/09/20 3 Lotissement du Stade,47310,Brax 0 

Castelculier 04/12/20 10 Rue de la Plaine,47240,Castelculier 0 

Colayrac-Saint-Cirq 20/07/20 892 Avenue de la 
Libèration,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

0 

Estillac 07/07/20 19 Chemin des Grands 
Champs,47310,Estillac 

0 

Estillac 24/09/20 19 Chemin des Grands 
Champs,47310,Estillac 

0 

Foulayronnes 02/10/20 6 Rue Antoine Calvet,47510,Foulayronnes 0 

Foulayronnes 28/08/20 39 Rue Marcel 
Pagnol,47510,Foulayronnes 

0 

Foulayronnes 06/07/20 2 Allee du 
Courbarieu,47510,Foulayronnes 

0 

Foulayronnes 12/02/20 8 Rue des Fleurs,47510,Foulayronnes 15 

Le Passage 28/10/20 47201DO00024,Déversoir d'orage Le 
passage -  Champagne pétanque 

18 

Le Passage 03/04/20 15 Rue Toulouse Lautrec,47520,Le 
Passage 

0 

Le Passage 22/07/20 341 Route de Condom,47520,Le Passage 0 

Le Passage 13/10/20 18 Avenue de Verdun,47520,Le Passage 0 

Le Passage 13/10/20 9 Rue Lacordaire,47520,Le Passage 0 

Pont-du-Casse 24/09/20 1 Impasse Louis de Funes,47480,Pont-du-
Casse 

0 

Pont-du-Casse 14/08/20 11 Rue Tenbery Wells,47480,Pont-du-
Casse 

15 

Roquefort 10/08/20 12 r Des Glycines,47310,Roquefort 4 
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Synthèse des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l’année : 

Commune Nombre 

Agen 132 

Astaffort 7 

Boé 60 

Bon-Encontre 21 

Brax 43 

Castelculier 15 

Colayrac-Saint-Cirq 52 

Estillac 52 

Foulayronnes 14 

Lafox 7 

Layrac 17 

Le Passage 65 

Pont-du-Casse 32 

Roquefort 18 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 2 

Total 537 

 

Détail des interventions ponctuelles (hors routines) sur les postes de relevage réalisées durant l’année : 

Commune Date Adresse 

Agen 02/01/20 Relevage d'Agen Delprat 

Agen 06/01/20 Relevage d'Agen rue des Laurières 

Agen 06/01/20 Relevage d'Agen Impasse Loisel 

Agen 06/01/20 Relevage d'Agen EMMAUS rue du Jourdain Abbé Pierre 

Agen 06/01/20 Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons 

Agen 07/01/20 Relevage d'Agen rue de Pompeyrie 

Agen 07/01/20 Relevage d'Agen Barlete avenue de Colmar 

Agen 08/01/20 Relevage d'Agen Riols 

Agen 08/01/20 Relevage d'Agen Lavoisier impasse des Aygadous 

Agen 08/01/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 08/01/20 Relevage d'Agen Cartou rue du Midi 

Agen 08/01/20 Relevage d'Agen Elysee Reclus 

Agen 08/01/20 Relevage d'Agen rue Malatufe 

Agen 10/01/20 Relevage de Boé Lacour rue Mendés France 

Agen 13/01/20 Relevage d'Agen Place Goya 

Agen 13/01/20 Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet 

Agen 14/01/20 Relevage d'Agen Impasse Llorca 

Agen 14/01/20 Relevage d'Agen Zone Sud Av du Maréchal Leclerc - Espagne 

Agen 17/01/20 Relevage d'Agen Delprat 

Agen 20/01/20 Relevage d'Agen Marché Parking 

Agen 20/01/20 Relevage d'Agen Donnefort Bd docteur Messines 

Agen 20/01/20 Relevage d'Agen la Saleve rue Jean Laffore 

Agen 20/01/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Agen 24/01/20 Relevage d'Agen Belloc Peres 

Agen 24/01/20 Relevage d'Agen rue de Pompeyrie 

Agen 04/02/20 Relevage d'Agen Impasse Edouard Lacour 
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Agen 04/02/20 Relevage d'Agen Impasse du Jourdain 

Agen 05/02/20 Relevage d'Agen Quai Georges Leygues 

Agen 05/02/20 Relevage d'Agen Elysee Reclus 

Agen 05/02/20 Relevage d'Agen Contensou rue Lamennais 

Agen 05/02/20 Relevage d'Agen rue Albert Camus 

Agen 10/02/20 Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet 

Agen 10/02/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 12/02/20 Relevage d'Agen Delprat 

Agen 12/02/20 Relevage d'Agen Zone Sud Av du Maréchal Leclerc - Espagne 

Agen 13/02/20 Relevage d'Agen Place Goya 

Agen 13/02/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Agen 13/02/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 21/02/20 Relevage d'Agen Elysee Reclus 

Agen 26/02/20 Relevage d'Agen rue Malatufe 

Agen 26/02/20 Relevage d'Agen rue Malatufe 

Agen 10/03/20 Relevage d'Agen Delprat 

Agen 10/03/20 Relevage d'Agen Elysee Reclus 

Agen 12/03/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 12/03/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Agen 27/03/20 Relevage d'Agen Belloc Peres 

Agen 06/04/20 Relevage d'Agen Luxembourg Bd de la liberté 

Agen 04/05/20 Relevage d'Agen rue Albert Camus 

Agen 05/05/20 Poste des PCR 

Agen 05/05/20 Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons 

Agen 11/05/20 Relevage d'Agen Place Goya 

Agen 11/05/20 Relevage d'Agen la Saleve rue Jean Laffore 

Agen 11/05/20 Relevage d'Agen Marché Parking 

Agen 12/05/20 Relevage d'Agen Elysee Reclus 

Agen 13/05/20 Relevage d'Agen Luxembourg Bd de la liberté 

Agen 15/05/20 Relevage d'Agen Delprat 

Agen 19/05/20 Relevage d'Agen Delprat 

Agen 19/05/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Agen 19/05/20 Relevage d'Agen Zone Sud Av du Maréchal Leclerc - Espagne 

Agen 20/05/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 22/05/20 Relevage d'Agen Barlete avenue de Colmar 

Agen 02/06/20 Relevage de Boé Lacour rue Mendés France 

Agen 03/06/20 Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet 

Agen 05/06/20 Relevage d'Agen rue Albert Camus 

Agen 05/06/20 Poste toutes eaux 

Agen 16/06/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 16/06/20 Relevage d'Agen Impasse Edouard Lacour 

Agen 26/06/20 Relevage d'Agen Luxembourg Bd de la liberté 

Agen 30/06/20 Relevage d'Agen Place Goya 

Agen 30/06/20 Relevage d'Agen rue des Laurières 

Agen 30/06/20 Relevage d'Agen Belloc Peres 

Agen 30/06/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 30/06/20 Relevage d'Agen Impasse Loisel 

Agen 30/06/20 Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet 

Agen 30/06/20 Relevage d'Agen EMMAUS rue du Jourdain Abbé Pierre 

Agen 30/06/20 Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons 
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Agen 30/06/20 Relevage d'Agen Riols 

Agen 30/06/20 Relevage d'Agen Elysee Reclus 

Agen 01/07/20 Relevage d'Agen Impasse du Jourdain 

Agen 01/07/20 Relevage d'Agen Lavoisier impasse des Aygadous 

Agen 01/07/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Agen 09/07/20 Relevage d'Agen Cartou rue du Midi 

Agen 16/07/20 Relevage d'Agen rue de Pompeyrie 

Agen 31/07/20 Relevage d'Agen Impasse Llorca 

Agen 31/07/20 Relevage d'Agen rue Malatufe 

Agen 31/07/20 Relevage d'Agen Donnefort Bd docteur Messines 

Agen 03/08/20 Relevage d'Agen Elysee Reclus 

Agen 03/08/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Agen 05/08/20 Relevage d'Agen Impasse du Jourdain 

Agen 06/08/20 Relevage d'Agen Quai Georges Leygues 

Agen 06/08/20 Relevage d'Agen rue Albert Camus 

Agen 06/08/20 Relevage d'Agen Contensou rue Lamennais 

Agen 06/08/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 14/08/20 Relevage d'Agen Barlete avenue de Colmar 

Agen 17/08/20 Relevage d'Agen Place Goya 

Agen 17/08/20 Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet 

Agen 17/08/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Agen 21/08/20 Poste des PCR 

Agen 21/08/20 Relevage d'Agen la Saleve rue Jean Laffore 

Agen 24/08/20 Relevage d'Agen Delprat 

Agen 24/08/20 Relevage d'Agen Elysee Reclus 

Agen 24/08/20 Relevage d'Agen Luxembourg Bd de la liberté 

Agen 28/08/20 Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons 

Agen 02/09/20 Relevage d'Agen Place Goya 

Agen 02/09/20 Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet 

Agen 02/09/20 Relevage d'Agen Marché Parking 

Agen 03/09/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Agen 15/09/20 Relevage d'Agen Cartou rue du Midi 

Agen 15/09/20 Relevage d'Agen rue de Pompeyrie 

Agen 15/09/20 Relevage d'Agen rue Malatufe 

Agen 17/09/20 Relevage d'Agen Donnefort Bd docteur Messines 

Agen 18/09/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 18/09/20 Relevage d'Agen Elysee Reclus 

Agen 18/09/20 Relevage d'Agen Impasse Edouard Lacour 

Agen 27/10/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 27/10/20 Relevage d'Agen Elysee Reclus 

Agen 27/10/20 Relevage d'Agen la Saleve rue Jean Laffore 

Agen 27/10/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Agen 28/10/20 Relevage d'Agen Place Goya 

Agen 28/10/20 Relevage d'Agen Barlete avenue de Colmar 

Agen 28/10/20 Relevage d'Agen Luxembourg Bd de la liberté 

Agen 28/10/20 Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet 

Agen 29/10/20 Relevage d'Agen Delprat 

Agen 05/11/20 Relevage d'Agen Zone Sud Av du Maréchal Leclerc - Espagne 

Agen 10/11/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 24/11/20 Relevage d'Agen Delprat 
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Agen 07/12/20 Relevage d'Agen Place Goya 

Agen 07/12/20 Relevage d'Agen rue Albert Camus 

Agen 14/12/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Agen 18/12/20 Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc 

Agen 22/12/20 Relevage d'Agen Belloc Peres 

Agen 22/12/20 Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet 

Astaffort 05/02/20 Alimentation Eau Brute 

Astaffort 13/03/20 Alimentation Eau Brute 

Astaffort 27/05/20 Alimentation Eau Brute 

Astaffort 24/06/20 Alimentation Eau Brute 

Astaffort 19/08/20 Relevage d'Astaffort ZA la Bordeneuve 

Astaffort 19/08/20 Alimentation Eau Brute 

Astaffort 15/09/20 Alimentation Eau Brute 

Boé 10/01/20 Relevage de Boé ZI Boé Duscio - Guignard 

Boé 10/01/20 Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac 

Boé 10/01/20 Relevage de Boé Talou rue docteur Louis Brocq 

Boé 10/01/20 Relevage de Boé Parc Aquitaine - Couronne 

Boé 10/01/20 Relevage de Boé Saint Pierre de Gaubert bourg - des Pêcheurs 

Boé 14/01/20 Relevage de Boé Parc Aquitaine - Couronne 

Boé 14/01/20 Relevage de Boé ZAC de Fabas 

Boé 04/02/20 Relevage de Boé Parc Aquitaine - Couronne 

Boé 24/02/20 Relevage de Boé ZAC de Fabas 

Boé 25/02/20 Relevage de Boé Cancelles - Gare 

Boé 02/03/20 Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac 

Boé 09/03/20 Relevage de Boé Parc Aquitaine - Couronne 

Boé 09/03/20 Relevage de Boé Lotissement Roux - Moisson 

Boé 10/03/20 Relevage de Boé ZI Boé Caillaba avenue de la Liberté 

Boé 10/03/20 Relevage de Boé Allée de Fonbarrade 

Boé 10/03/20 Relevage de Boé Tournadel - Glacière 

Boé 10/03/20 Relevage de Boé la Croix rue Georges Bizet 

Boé 13/03/20 Relevage de Boé Talou rue docteur Louis Brocq 

Boé 13/03/20 Relevage de Boé bourg quai de la Garonne 

Boé 13/03/20 Relevage de Boé la Pastourelle 

Boé 19/05/20 Relevage de Boé ZI Boé Duscio - Guignard 

Boé 20/05/20 Relevage de Boé Cancelles - Gare 

Boé 20/05/20 Relevage de Boé Parc Aquitaine - Couronne 

Boé 26/05/20 Relevage de Boé ZAC de Fabas 

Boé 03/06/20 Relevage de Boé Lacour rue Mendés France 

Boé 16/06/20 STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert 

Boé 16/06/20 STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert 

Boé 30/06/20 Relevage de Boé Lacour rue Mendés France 

Boé 02/07/20 Relevage de Boé Parc Aquitaine - Couronne 

Boé 06/07/20 Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac 

Boé 15/07/20 Relevage de Boé la Croix rue Georges Bizet 

Boé 21/07/20 Relevage de Boé Saint Pierre de Gaubert bourg - des Pêcheurs 

Boé 21/07/20 Relevage de Boé Lacour rue Mendés France 

Boé 21/07/20 Relevage de Boé Parc Aquitaine - Couronne 

Boé 24/07/20 Relevage de Boé ZI Boé Duscio - Guignard 

Boé 28/07/20 Relevage de Boé Couronne - Jean Rostand 

Boé 07/08/20 Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac 
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Boé 13/08/20 Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac 

Boé 17/08/20 Relevage de Boé Lacour rue Mendés France 

Boé 18/08/20 Relevage de Boé ZAC de Fabas 

Boé 02/09/20 Relevage de Boé Lacour rue Mendés France 

Boé 03/09/20 Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac 

Boé 11/09/20 Relevage de Boé Parc Aquitaine - Couronne 

Boé 11/09/20 Relevage de Boé la Pastourelle 

Boé 11/09/20 Relevage de Boé ZI Boé Caillaba avenue de la Liberté 

Boé 11/09/20 Relevage de Boé Allée de Fonbarrade 

Boé 11/09/20 Relevage de Boé Talou rue docteur Louis Brocq 

Boé 22/09/20 Relevage de Boé Lotissement Roux - Moisson 

Boé 22/09/20 Relevage de Boé la Croix rue Georges Bizet 

Boé 23/09/20 Relevage de Boé bourg quai de la Garonne 

Boé 23/09/20 Relevage de Boé Tournadel - Glacière 

Boé 23/09/20 Relevage de Boé Saint Pierre de Gaubert bourg - des Pêcheurs 

Boé 23/09/20 Relevage de Boé Couronne - Jean Rostand 

Boé 25/09/20 Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac 

Boé 25/09/20 Relevage de Boé Parc Aquitaine - Couronne 

Boé 05/10/20 Relevage de Boé Cancelles - Gare 

Boé 05/10/20 Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac 

Boé 09/10/20 Relevage de Boé ZI Boé Duscio - Guignard 

Boé 21/10/20 Relevage de Boé ZAC de Fabas 

Boé 15/12/20 Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac 

Bon-Encontre 04/02/20 Relevage de Bon-Encontre Pe de Mul - Pecau 

Bon-Encontre 04/02/20 Relevage de Bon-Encontre Raillassis - Pecau Cazalet 

Bon-Encontre 04/02/20 Relevage de Bon-Encontre Lamartine rue Jean Jacques 
Rousseau 

Bon-Encontre 04/02/20 Relevage de Bon-Encontre Barre Gamet 

Bon-Encontre 04/02/20 Relevage de Bon-Encontre lotissement Lafon - Coubertin 

Bon-Encontre 04/02/20 Relevage de Bon-Encontre Bidalet rue du Jourdain 

Bon-Encontre 05/02/20 Relevage de Bon-Encontre Saint Vincent des Cors 

Bon-Encontre 07/02/20 Relevage de Bon-Encontre Canal Varennes 

Bon-Encontre 05/06/20 Relevage de Bon-Encontre Canal Varennes 

Bon-Encontre 01/07/20 Relevage de Bon-Encontre Bidalet rue du Jourdain 

Bon-Encontre 02/07/20 Relevage de Bon-Encontre Barre Gamet 

Bon-Encontre 06/07/20 Relevage de Bon-Encontre Saint Vincent des Cors 

Bon-Encontre 21/07/20 Relevage de Bon-Encontre Raillassis - Pecau Cazalet 

Bon-Encontre 27/07/20 Relevage de Bon-Encontre Pe de Mul - Pecau 

Bon-Encontre 05/08/20 Relevage de Bon-Encontre Bidalet rue du Jourdain 

Bon-Encontre 06/08/20 Relevage de Bon-Encontre Lamartine rue Jean Jacques 
Rousseau 

Bon-Encontre 06/08/20 Relevage de Bon-Encontre Barre Gamet 

Bon-Encontre 07/08/20 Relevage de Bon-Encontre lotissement Lafon - Coubertin 

Bon-Encontre 17/08/20 Relevage de Bon-Encontre Canal Varennes 

Bon-Encontre 18/11/20 Relevage de Bon-Encontre Canal Varennes 

Bon-Encontre 21/12/20 Relevage de Bon-Encontre Raillassis - Pecau Cazalet 

Brax 03/01/20 Relevage de Brax bourg centre 

Brax 03/01/20 Relevage de Brax Lotissement Bords de Gascogne 

Brax 09/01/20 Relevage de Brax Bourg Revignan (ancienne STEP Bourg) 

Brax 09/01/20 Relevage de Brax Gayot Barrail (ancienne STEP Gayot) 

Brax 10/03/20 Relevage de Brax chemin de l'Apothicaire 
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Brax 30/04/20 Relevage de Brax Gayot Barrail (ancienne STEP Gayot) 

Brax 30/04/20 Relevage de Brax Bourg Revignan (ancienne STEP Bourg) 

Brax 22/05/20 Relevage de Brax Gayot Barrail (ancienne STEP Gayot) 

Brax 22/05/20 Relevage de Brax Bourg Revignan (ancienne STEP Bourg) 

Brax 28/05/20 Poste Toutes Eaux 

Brax 10/06/20 Relevage de Brax Calamane Bellegarde 

Brax 10/06/20 Relevage de Brax chemin de Fonfrede 

Brax 06/07/20 Relevage de Brax Bourg Revignan (ancienne STEP Bourg) 

Brax 06/07/20 Relevage de Brax Lotissement Bords de Gascogne 

Brax 06/07/20 Relevage de Brax chemin de Sarron 

Brax 13/07/20 Relevage de Brax chemin de Fonfrede 

Brax 13/07/20 Relevage de Brax Gayot Barrail (ancienne STEP Gayot) 

Brax 13/07/20 Relevage de Brax Bourg Revignan (ancienne STEP Bourg) 

Brax 16/07/20 Relevage de Brax rue pont de Lassalle 

Brax 16/07/20 Relevage de Brax Impasse de Lamothe 

Brax 16/07/20 Relevage de Brax chemin de l'Apothicaire 

Brax 04/08/20 Poste Relevage Entrée 

Brax 13/08/20 Relevage de Brax Lotissement Bords de Gascogne 

Brax 21/08/20 Poste Toutes Eaux 

Brax 01/09/20 Relevage de Brax Gayot Barrail (ancienne STEP Gayot) 

Brax 03/09/20 Relevage de Brax bourg centre 

Brax 10/09/20 Poste Toutes Eaux 

Brax 30/09/20 Relevage de Brax Impasse de Lamothe 

Brax 30/09/20 Relevage de Brax Charmilles Cèdres 

Brax 01/10/20 Relevage de Brax chemin de Sarron 

Brax 05/10/20 Relevage de Brax Lotissement Bords de Gascogne 

Brax 05/10/20 Relevage de Brax chemin de Fonfrede 

Brax 05/10/20 Relevage de Brax Gayot Barrail (ancienne STEP Gayot) 

Brax 05/10/20 Relevage de Brax rue pont de Lassalle 

Brax 05/10/20 Relevage de Brax Calamane Bellegarde 

Brax 19/10/20 Relevage de Brax Bourg Revignan (ancienne STEP Bourg) 

Brax 21/10/20 Poste Toutes Eaux 

Brax 21/10/20 Poste Relevage Entrée 

Brax 22/10/20 Relevage de Brax bourg centre 

Brax 09/11/20 Relevage de Brax chemin de Fonfrede 

Brax 09/11/20 Relevage de Brax chemin de l'Apothicaire 

Brax 10/11/20 Poste Toutes Eaux 

Brax 11/12/20 Relevage de Brax Calamane Bellegarde 

Castelculier 13/01/20 Relevage de Castelculier Vitrac - Majourelle 

Castelculier 12/02/20 Relevage de Castelculier ZI Jean Malèze - Lapyere 

Castelculier 13/05/20 Relevage de Castelculier ZI Jean Malèze - Lapyere 

Castelculier 06/07/20 Relevage de Castelculier Mauzac Lantheronne - Las Cavailles 

Castelculier 08/07/20 Relevage de Castelculier ZI Jean Malèze - Lapyere 

Castelculier 08/07/20 Relevage de Castelculier Le Burga - Bondonnie 

Castelculier 08/07/20 Relevage de Castelculier Vitrac - Majourelle 

Castelculier 08/07/20 Relevage de Castelculier Pech Mauzac 

Castelculier 09/07/20 Relevage de Castelculier ZI Jean Malèze - Lapyere 

Castelculier 09/07/20 Relevage de Castelculier La Tuque ZAC Trignac Joseph Teulere 

Castelculier 12/11/20 Relevage de Castelculier La Tuque ZAC Trignac Joseph Teulere 

Castelculier 12/11/20 Relevage de Castelculier Mauzac Lantheronne - Las Cavailles 
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Castelculier 12/11/20 Relevage de Castelculier Vitrac - Majourelle 

Castelculier 12/11/20 Relevage de Castelculier Pech Mauzac 

Castelculier 12/11/20 Relevage de Castelculier Le Burga - Bondonnie 

Colayrac-Saint-Cirq 03/01/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ecole 

Colayrac-Saint-Cirq 07/01/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Zone Artisanale (ZI FAC) 

Colayrac-Saint-Cirq 10/01/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ancienne STEP allée Fangot 

Colayrac-Saint-Cirq 20/01/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Garonne rue la Cale - Arceau 

Colayrac-Saint-Cirq 20/01/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Jugan route de Dangosse 

Colayrac-Saint-Cirq 10/02/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Stade Cocard 

Colayrac-Saint-Cirq 18/02/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq RN 113 - Liberation 

Colayrac-Saint-Cirq 16/03/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Corne Rue Vigouroux 

Colayrac-Saint-Cirq 16/03/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Sablou 

Colayrac-Saint-Cirq 16/03/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ecole 

Colayrac-Saint-Cirq 16/03/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Stade Cocard 

Colayrac-Saint-Cirq 23/03/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Caillaou rte de Ribes - Lary 

Colayrac-Saint-Cirq 29/04/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Garonne rue la Cale - Arceau 

Colayrac-Saint-Cirq 06/05/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Allée du Fangot 

Colayrac-Saint-Cirq 06/05/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Zone Artisanale (ZI FAC) 

Colayrac-Saint-Cirq 06/05/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 06/05/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Stade Cocard 

Colayrac-Saint-Cirq 06/05/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq RN 113 - Liberation 

Colayrac-Saint-Cirq 13/05/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Stade Cocard 

Colayrac-Saint-Cirq 26/05/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ancienne STEP allée Fangot 

Colayrac-Saint-Cirq 26/05/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Jugan route de Dangosse 

Colayrac-Saint-Cirq 03/06/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 09/06/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Allée du Fangot 

Colayrac-Saint-Cirq 19/06/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 29/06/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 02/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ancienne STEP allée Fangot 

Colayrac-Saint-Cirq 10/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Stade Cocard 

Colayrac-Saint-Cirq 10/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 17/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Corne Rue Vigouroux 

Colayrac-Saint-Cirq 17/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Sablou 

Colayrac-Saint-Cirq 17/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ecole 

Colayrac-Saint-Cirq 17/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Zone Artisanale (ZI FAC) 

Colayrac-Saint-Cirq 17/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Caillaou rte de Ribes - Lary 

Colayrac-Saint-Cirq 17/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Jugan route de Dangosse 

Colayrac-Saint-Cirq 17/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq RN 113 - Liberation 

Colayrac-Saint-Cirq 29/07/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Garonne rue la Cale - Arceau 

Colayrac-Saint-Cirq 12/08/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 20/08/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 25/08/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 10/09/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Stade Cocard 

Colayrac-Saint-Cirq 10/09/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 10/09/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ancienne STEP allée Fangot 

Colayrac-Saint-Cirq 20/10/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 21/10/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du Bourg 

Colayrac-Saint-Cirq 10/11/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Sablou 

Colayrac-Saint-Cirq 10/11/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Zone Artisanale (ZI FAC) 

Colayrac-Saint-Cirq 10/11/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Garonne rue la Cale - Arceau 
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Colayrac-Saint-Cirq 10/11/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq RN 113 - Liberation 

Colayrac-Saint-Cirq 10/11/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Caillaou rte de Ribes - Lary 

Colayrac-Saint-Cirq 10/11/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ecole 

Colayrac-Saint-Cirq 10/11/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Stade Cocard 

Colayrac-Saint-Cirq 10/11/20 Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Jugan route de Dangosse 

Estillac 02/01/20 Relevage d'Estillac Clinique vétérinaire - Mestre Marty 

Estillac 02/01/20 Relevage d'Estillac Agropole 1 alimenté STEP Agropole Saylat 

Estillac 02/01/20 Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - Lasserre 

Estillac 03/02/20 Relevage d'Estillac Allée de derrière le bois 

Estillac 03/02/20 Relevage d'Estillac puits de Carrere - Nauzes 

Estillac 03/02/20 Relevage d'Estillac Clinique vétérinaire - Mestre Marty 

Estillac 03/02/20 Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - Lasserre 

Estillac 03/02/20 Relevage d'Estillac Agropole 1 alimenté STEP Agropole Saylat 

Estillac 12/03/20 Relevage d'Estillac Clinique vétérinaire - Mestre Marty 

Estillac 13/03/20 Relevage d'Estillac Agropole 1 alimenté STEP Agropole Saylat 

Estillac 13/03/20 Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - Lasserre 

Estillac 16/04/20 Relevage d'Estillac Allée de derrière le bois 

Estillac 16/04/20 Relevage d'Estillac Chemin du Bosc - Vergers 

Estillac 16/04/20 Relevage d'Estillac Chemin de la Justice 

Estillac 16/04/20 Relevage d'Estillac Chemin du Bosc - Vergers 

Estillac 20/04/20 Relevage d'Estillac Agropole 1 alimenté STEP Agropole Saylat 

Estillac 20/04/20 Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - Lasserre 

Estillac 24/04/20 Relevage d'Estillac Allée de derrière le bois 

Estillac 24/06/20 Relevage d'Estillac Allée de derrière le bois 

Estillac 24/06/20 Relevage d'Estillac puits de Carrere - Nauzes 

Estillac 25/06/20 Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - Lasserre 

Estillac 26/06/20 Relevage d'Estillac Agropole 1 alimenté STEP Agropole Saylat 

Estillac 10/07/20 Relevage d'Estillac Chemin du Bosc - Vergers 

Estillac 20/07/20 Relevage d'Estillac Agropole 1 alimenté STEP Agropole Saylat 

Estillac 21/07/20 Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - Lasserre 

Estillac 03/08/20 Relevage d'Estillac Agropole 1 alimenté STEP Agropole Saylat 

Estillac 03/08/20 Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - Lasserre 

Estillac 04/08/20 Relevage d'Estillac Chemin du Bosc - Vergers 

Estillac 12/08/20 STEP d'Estillac Agropole 

Estillac 21/08/20 STEP d'Estillac Agropole 

Estillac 07/09/20 Relevage d'Estillac Agropole 1 alimenté STEP Agropole Saylat 

Estillac 07/09/20 Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - Lasserre 

Estillac 29/09/20 Relevage d'Estillac puits de Carrere - Nauzes 

Estillac 30/09/20 Relevage d'Estillac Chemin du Bosc - Vergers 

Estillac 30/09/20 Relevage d'Estillac Allée de derrière le bois 

Estillac 30/09/20 Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - Lasserre 

Estillac 01/10/20 Relevage d'Estillac Chemin de la Justice 

Estillac 19/10/20 Traitement secondaire 

Estillac 19/10/20 Relevage d'Estillac Agropole 1 alimenté STEP Agropole Saylat 

Estillac 26/10/20 Traitement secondaire 

Estillac 03/11/20 Traitement secondaire 

Estillac 05/11/20 Relevage d'Estillac Agropole n°2 chemin du Saylat - Lasserre 

Estillac 05/11/20 Relevage d'Estillac Clinique vétérinaire - Mestre Marty 

Estillac 06/11/20 Relevage d'Estillac Agropole 1 alimenté STEP Agropole Saylat 

Estillac 17/11/20 Traitement secondaire 
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Estillac 23/11/20 Traitement secondaire 

Estillac 30/11/20 Traitement secondaire 

Estillac 07/12/20 Traitement secondaire 

Estillac 14/12/20 Traitement secondaire 

Estillac 21/12/20 Traitement secondaire 

Estillac 21/12/20 Relevage d'Estillac Chemin du Bosc - Vergers 

Estillac 31/12/20 Traitement secondaire 

Foulayronnes 09/03/20 Relevage de Foulayronnes Hopital 

Foulayronnes 25/06/20 Relevage de Foulayronnes Hopital 

Foulayronnes 01/07/20 Relevage de Foulayronnes Ferrou ECO village 

Foulayronnes 01/07/20 Relevage de Foulayronnes chemin de Grabiat 

Foulayronnes 01/07/20 Relevage de Foulayronnes rue Hector Berlioz Grande Muraille 

Foulayronnes 02/07/20 Relevage de Foulayronnes rue Marcel Pagnol 

Foulayronnes 02/07/20 Relevage de Foulayronnes chemin de Pejouan 

Foulayronnes 14/08/20 Relevage de Foulayronnes rue Hector Berlioz Grande Muraille 

Foulayronnes 22/10/20 Relevage de Foulayronnes Emile Zola 

Foulayronnes 10/11/20 Relevage de Foulayronnes Ferrou ECO village 

Foulayronnes 10/11/20 Relevage de Foulayronnes chemin de Pejouan 

Foulayronnes 10/11/20 Relevage de Foulayronnes rue Marcel Pagnol 

Foulayronnes 10/11/20 Relevage de Foulayronnes rue Hector Berlioz Grande Muraille 

Foulayronnes 17/11/20 Relevage de Foulayronnes chemin de Grabiat 

Lafox 14/01/20 Relevage de Lafox RN 113 Pont de la Séoune 

Lafox 20/01/20 Relevage de Lafox St Louis La Gravette (ancienne STEP) 

Lafox 16/06/20 Relevage de Lafox RN 113 Pont de la Séoune 

Lafox 16/06/20 Relevage de Lafox St Louis La Gravette (ancienne STEP) 

Lafox 29/07/20 Relevage de Lafox RN 113 Pont de la Séoune 

Lafox 03/09/20 Relevage de Lafox St Louis La Gravette (ancienne STEP) 

Lafox 22/10/20 Relevage de Lafox RN 113 Pont de la Séoune 

Layrac 09/01/20 Relevage de Layrac n°4 chemin de Monseigne abattoir 

Layrac 09/01/20 Relevage de Layrac n°3 - Marceau 

Layrac 09/01/20 Relevage de Layrac n°2 chemin du Papet - Verdun 

Layrac 21/01/20 Relevage de Layrac n°5 avenue de la gare 

Layrac 27/02/20 Relevage de Layrac n°1 Barry - Etigny 

Layrac 16/03/20 Relevage de Layrac n°1 Barry - Etigny 

Layrac 27/05/20 Relevage de Layrac n°2 chemin du Papet - Verdun 

Layrac 29/05/20 Relevage de Layrac n°1 Barry - Etigny 

Layrac 29/05/20 Relevage de Layrac n°5 avenue de la gare 

Layrac 29/05/20 Relevage de Layrac n°4 chemin de Monseigne abattoir 

Layrac 29/05/20 Relevage de Layrac n°3 - Marceau 

Layrac 21/08/20 Relevage de Layrac n°4 chemin de Monseigne abattoir 

Layrac 14/09/20 Relevage de Layrac n°1 Barry - Etigny 

Layrac 14/09/20 Relevage de Layrac n°5 avenue de la gare 

Layrac 14/09/20 Relevage de Layrac n°3 - Marceau 

Layrac 14/09/20 Relevage de Layrac n°2 chemin du Papet - Verdun 

Layrac 16/10/20 Relevage de Layrac n°4 chemin de Monseigne abattoir 

Le Passage 02/01/20 Relevage du Passage Vigneau Tucom 

Le Passage 02/01/20 Relevage du Passage Station Ratier - Ambroise Paré 

Le Passage 02/01/20 Relevage du Passage rue Pierre Ronsard 

Le Passage 02/01/20 Relevage du Passage Rue du Trech 

Le Passage 02/01/20 Relevage du Passage rue des glaïeuls 
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Le Passage 02/01/20 Relevage du Passage Castagnots Chemin du Limport 

Le Passage 02/01/20 Relevage du Passage Monbusc rue Sacha Guitry Cimetière 

Le Passage 07/01/20 Relevage du Passage V.C N°12 - Malakoff 

Le Passage 21/01/20 Relevage du Passage Av de L'europe - Candebou 

Le Passage 05/02/20 Relevage du Passage rue Frédéric Mistral 

Le Passage 05/02/20 Relevage du Passage Clos de Saubiot - Molière 

Le Passage 06/02/20 Relevage du Passage ERPI Malakoff avenue du Bruilhois - D931 

Le Passage 06/02/20 Relevage du Passage V.C N°12 - Malakoff 

Le Passage 06/02/20 Relevage du Passage Vigneau Tucom 

Le Passage 06/02/20 Relevage du Passage Parc Vigneau 

Le Passage 06/02/20 Relevage du Passage Castagnots Chemin du Limport 

Le Passage 06/02/20 Relevage du Passage Station Ratier - Ambroise Paré 

Le Passage 07/02/20 Relevage du Passage rue Victor Duruy 

Le Passage 07/02/20 Relevage du Passage rue Pierre Ronsard 

Le Passage 07/02/20 Relevage du Passage rue des Bleuets 

Le Passage 09/02/20 Relevage du Passage Rue du Trech 

Le Passage 12/02/20 Relevage du Passage rue des glaïeuls 

Le Passage 12/02/20 Relevage du Passage chemin des Fleurs 

Le Passage 12/02/20 Relevage du Passage Monbusc rue Sacha Guitry Cimetière 

Le Passage 13/02/20 Relevage du Passage Av de L'europe - Candebou 

Le Passage 02/03/20 Relevage du Passage Clos du Passage rue Dumas 

Le Passage 05/05/20 Relevage Castelculier - ZAC Carbouneres 

Le Passage 19/05/20 Relevage du Passage Av de L'europe - Candebou 

Le Passage 20/05/20 Relevage du Passage rue Frédéric Mistral 

Le Passage 29/05/20 Relevage du Passage Vigneau Tucom 

Le Passage 25/06/20 Relevage du Passage Clos de Saubiot - Molière 

Le Passage 25/06/20 Relevage du Passage ERPI Malakoff avenue du Bruilhois - D931 

Le Passage 26/06/20 Relevage du Passage rue Frédéric Mistral 

Le Passage 26/06/20 Relevage du Passage V.C N°12 - Malakoff 

Le Passage 26/06/20 Relevage du Passage rue Pierre Ronsard 

Le Passage 26/06/20 Relevage du Passage Station Ratier - Ambroise Paré 

Le Passage 26/06/20 Relevage du Passage Castagnots Chemin du Limport 

Le Passage 29/06/20 Relevage du Passage rue des Bleuets 

Le Passage 29/06/20 Relevage du Passage Parc de Vignau - Copernic 

Le Passage 30/06/20 Relevage du Passage chemin des Fleurs 

Le Passage 30/06/20 Relevage du Passage Monbusc rue Sacha Guitry Cimetière 

Le Passage 30/07/20 Relevage du Passage Rue du Trech 

Le Passage 07/08/20 Relevage du Passage chemin des Fleurs 

Le Passage 13/08/20 Relevage du Passage rue des glaïeuls 

Le Passage 13/08/20 Relevage du Passage rue Victor Duruy 

Le Passage 04/09/20 Relevage du Passage Clos du Passage rue Dumas 

Le Passage 02/10/20 Relevage du Passage rue Frédéric Mistral 

Le Passage 06/10/20 Relevage du Passage Station Ratier - Ambroise Paré 

Le Passage 06/10/20 Relevage du Passage rue des Bleuets 

Le Passage 07/10/20 Relevage du Passage Castagnots Chemin du Limport 

Le Passage 07/10/20 Relevage du Passage rue des glaïeuls 

Le Passage 08/10/20 Relevage du Passage rue Pierre Ronsard 

Le Passage 08/10/20 Relevage du Passage Rue du Trech 

Le Passage 09/10/20 Relevage du Passage Av de L'europe - Candebou 

Le Passage 09/10/20 Relevage du Passage chemin des Fleurs 
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Le Passage 09/10/20 Relevage du Passage rue Victor Duruy 

Le Passage 09/10/20 Relevage du Passage Clos de Saubiot - Molière 

Le Passage 16/10/20 Relevage du Passage ERPI Malakoff avenue du Bruilhois - D931 

Le Passage 16/10/20 Relevage du Passage Vigneau Tucom 

Le Passage 16/10/20 Relevage du Passage Parc de Vignau - Copernic 

Le Passage 21/10/20 Relevage du Passage V.C N°12 - Malakoff 

Le Passage 21/10/20 Relevage du Passage Monbusc rue Sacha Guitry Cimetière 

Le Passage 21/10/20 Relevage du Passage Clos du Passage rue Dumas 

Le Passage 22/10/20 Relevage Castelculier - ZAC Carbouneres 

Le Passage 08/12/20 Relevage du Passage Av de L'europe - Candebou 

Pont-du-Casse 06/01/20 Relevage de Pont du Casse Borie 1 rue Georges Brassens 

Pont-du-Casse 06/01/20 Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 

Pont-du-Casse 06/01/20 Relevage de Pont du Casse Candelie rue Tenbury Wells 

Pont-du-Casse 07/01/20 Relevage de Pont du Casse Gascogne Palmipède - rte St Arnaud 

Pont-du-Casse 07/01/20 Relevage de Pont du Casse Lot communal rue des Erables 

Pont-du-Casse 20/01/20 Relevage de Pont du Casse ZA Moulin de Malère Pré du Moulin 

Pont-du-Casse 21/01/20 Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 

Pont-du-Casse 22/05/20 Relevage de Pont du Casse Candelie rue Tenbury Wells 

Pont-du-Casse 22/05/20 Relevage de Pont du Casse Gascogne Palmipède - rte St Arnaud 

Pont-du-Casse 22/05/20 Relevage de Pont du Casse Borie 1 rue Georges Brassens 

Pont-du-Casse 22/05/20 Relevage de Pont du Casse Vigneau - rue des Dalhias RD656 

Pont-du-Casse 22/05/20 Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 

Pont-du-Casse 22/05/20 Relevage de Pont du Casse Lot communal rue des Erables 

Pont-du-Casse 25/05/20 Relevage de Pont du Casse Lotissement Poujade rue Moineaux 

Pont-du-Casse 26/05/20 Relevage de Pont du Casse Balade - Charles de Gaulle 

Pont-du-Casse 05/06/20 Relevage de Pont du Casse ZA Moulin de Malère Pré du Moulin 

Pont-du-Casse 09/07/20 Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 

Pont-du-Casse 21/07/20 Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 

Pont-du-Casse 27/07/20 Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 

Pont-du-Casse 06/08/20 Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 

Pont-du-Casse 13/08/20 Relevage de Pont du Casse ZA Moulin de Malère Pré du Moulin 

Pont-du-Casse 08/09/20 Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 

Pont-du-Casse 20/10/20 Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 

Pont-du-Casse 04/11/20 Relevage de Pont du Casse Gascogne Palmipède - rte St Arnaud 

Pont-du-Casse 04/11/20 Relevage de Pont du Casse Candelie rue Tenbury Wells 

Pont-du-Casse 04/11/20 Relevage de Pont du Casse Borie 1 rue Georges Brassens 

Pont-du-Casse 04/11/20 Relevage de Pont du Casse Vigneau - rue des Dalhias RD656 

Pont-du-Casse 05/11/20 Relevage de Pont du Casse Lotissement Poujade rue Moineaux 

Pont-du-Casse 09/11/20 Poste toutes eaux 

Pont-du-Casse 09/11/20 Relevage de Pont du Casse Balade - Charles de Gaulle 

Pont-du-Casse 09/11/20 Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine 

Pont-du-Casse 09/11/20 Relevage de Pont du Casse Lot communal rue des Erables 

Roquefort 30/04/20 Relevage de Roquefort rue du Hameau de Lascledes 

Roquefort 11/05/20 Relevage de Roquefort rue du Hameau de Lascledes 

Roquefort 14/05/20 Relevage de Roquefort n°2 Rames - Plaine 

Roquefort 14/05/20 Relevage de Roquefort rue des Tournesols 

Roquefort 14/05/20 Relevage de Roquefort Lotissement des Anets 

Roquefort 18/06/20 Relevage de Roquefort Fonroche Sun Valley 

Roquefort 21/07/20 Relevage de Roquefort n°3 Baluchet - Rames 

Roquefort 13/08/20 Relevage de Roquefort n°4 route de cocard 
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Roquefort 08/09/20 Relevage de Roquefort n°4 route de cocard 

Roquefort 09/09/20 Relevage de Roquefort n°3 Baluchet - Rames 

Roquefort 09/09/20 Relevage de Roquefort n°2 Rames - Plaine 

Roquefort 09/09/20 Relevage de Roquefort n°1 La Muraillette - La Palanque 

Roquefort 15/10/20 Relevage de Roquefort rue des Tournesols 

Roquefort 15/10/20 Relevage de Roquefort Lotissement des Anets 

Roquefort 15/10/20 Relevage de Roquefort Fonroche Sun Valley 

Roquefort 15/10/20 Relevage de Roquefort rue du Hameau de Lascledes 

Roquefort 29/10/20 Relevage de Roquefort rue du Hameau de Lascledes 

Roquefort 21/12/20 Relevage de Roquefort Lotissement des Anets 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 14/08/20 Relevage de Sainte Colombe en Bruilhois RD296 Peyrouet Bidet 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 17/11/20 Relevage de Sainte Colombe en Bruilhois Goulard 

 

Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice : 

Commune Date Adresse 

Agen 04/01/20 9 Rue Gabriel Griffon,47000,Agen 

Agen 04/01/20 159 Avenue Jean Jaurès,47000,Agen 

Agen 04/03/20 41 Avenue Léon Blum,47000,Agen 

Agen 07/03/20 125 Boulevard de la Liberté,47000,Agen 

Agen 12/03/20 15 Place Caillives,47000,Agen 

Agen 13/03/20 83 Rue Montesquieu,47000,Agen 

Agen 02/05/20 1434 Rue Pierre Paul de Riquet,47000,Agen 

Agen 05/05/20 4 Mail Mondesir,47000,Agen 

Agen 16/06/20 13 Rue du Jourdain,47000,Agen 

Agen 19/06/20 13 Rue du Jourdain,47000,Agen 

Agen 23/06/20 13 Rue du Jourdain,47000,Agen 

Agen 12/08/20 47 Rue Brondeau de Senelles,47000,Agen 

Agen 05/12/20 129 Avenue Léon Blum,47000,Agen 

Agen 19/12/20 265 bis Avenue de Gaillard,47000,Agen 

Agen 29/12/20 265 bis Avenue de Gaillard,47000,Agen 

Astaffort 11/04/20 25 Rue Saint Felix,47220,Astaffort 

Astaffort 03/06/20 5 Rue Jasmin,47220,Astaffort 

Astaffort 29/12/20 12 bis Faubourg Corné,47220,Astaffort 

Boé 24/01/20 5 Avenue Georges Guignard,47550,Boé 

Boé 25/02/20 19 Avenue de Portacomaro,47550,Boé 

Boé 25/05/20 1 Rue de l'Eglantier,47550,Boé 

Bon-Encontre 06/02/20 24 Rue de la République,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 19/06/20 52 Rue du Jourdain,47240,Bon-Encontre 

Brax 17/04/20 3 Rue des Tamaris,47310,Brax 

Brax 30/12/20 31 Rue des Tamaris,47310,Brax 

Colayrac-Saint-Cirq 02/03/20 1 bis Allee du Fangot,47450,Colayrac-Saint-Cirq 

Foulayronnes 03/03/20 23 Rue Marcel Pagnol,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 03/03/20 1 Avenue Toulouse Lautrec,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 19/06/20 2 Allee du Courbarieu,47510,Foulayronnes 

Layrac 05/10/20 3 Chemin de Verdun,47390,Layrac 

Le Passage 04/02/20 14 Impasse Honore de Balzac,47520,Le Passage 

Le Passage 29/02/20 24 Avenue de Verdun,47520,Le Passage 

Le Passage 11/04/20 9 Rue Sainte Catherine,47520,Le Passage 

Le Passage 17/04/20 81 Rue de la Garonne,47520,Le Passage 

Le Passage 21/07/20 9 Rue Ambroise Pare,47520,Le Passage 

Le Passage 22/08/20 18 Avenue de Verdun,47520,Le Passage 

Le Passage 07/11/20 9 Rue Sainte Catherine,47520,Le Passage 

Le Passage 09/12/20 9 Rue Sainte Catherine,47520,Le Passage 

Pont-du-Casse 03/03/20 20 Rue Jasmin,47480,Pont-du-Casse 
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Pont-du-Casse 10/08/20 14 Avenue Georges Brassens,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 07/11/20 6 Rue Mike Brant,47480,Pont-du-Casse 

Pont-du-Casse 29/12/20 1350 Rue des Tulipes,47480,Pont-du-Casse 

Roquefort 02/05/20 2 Allee Coules,47310,Roquefort 

 

Les casses sur conduites 

Détail des fuites/casses réparées sur conduites 

Commune Nature Date Adresse 

Agen Fonte ductile 12/03/20 77 Avenue Georges 
Delpech,47000,Agen 

Agen Amiante ciment 17/03/20 21 Rue Lagrange,47000,Agen 

Agen Amiante ciment 20/08/20 67 Quai Georges Leygues,47000,Agen 

Boé Béton armé 29/05/20 1 Rue de l'Eglantier,47550,Boé 

Bon-Encontre Béton armé 12/06/20 1 Rue Joliot Curie,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Béton armé 12/06/20 1 Rue Joliot Curie,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Béton armé 25/06/20 1 Rue Joliot Curie,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre Béton armé 06/10/20 6 Impasse du Canal,47240,Bon-
Encontre 

Colayrac-Saint-Cirq Pvc 15/04/20 382 Route du Fangot,47450,Colayrac-
Saint-Cirq 

Foulayronnes Béton armé 13/02/20 8 Rue des Fleurs,47510,Foulayronnes 

Le Passage Béton armé 24/02/20 14 Rue Lacordaire,47520,Le Passage 

 

Les casses sur branchements 

Détail des fuites/casses réparées sur branchements 

Commune Site Adresse 

Agen 04/02/20 14 Rue Rayssac,47000,Agen 

Agen 19/02/20 2 Rue Paul Arjo,47000,Agen 

Agen 09/03/20 9 bis Rue Palissy,47000,Agen 

Agen 17/03/20 94 Boulevard de la 
République,47000,Agen 

Agen 20/03/20 8 Rue Castéra,47000,Agen 

Agen 31/03/20 5 Rue de la Redoute,47000,Agen 

Agen 07/04/20 7 Rue Lakanal,47000,Agen 

Agen 09/04/20 285 Rue du Corps Franc 
Pommies,47000,Agen 

Agen 30/07/20 13 Rue du Centre,47000,Agen 

Agen 30/07/20 4 Rue Saint-just,47000,Agen 

Boé 05/03/20 47031RA00001,Réseau communal de 
Boé - 4702000202 

Boé 24/03/20 19 Avenue de Portacomaro,47550,Boé 

Bon-Encontre 04/02/20 8 Impasse Pierre 
Brossolette,47240,Bon-Encontre 

Bon-Encontre 18/05/20 236 Redon,47240,Bon-Encontre 

Foulayronnes 26/02/20 2 Allée Edith Piaf,47510,Foulayronnes 

Foulayronnes 30/03/20 3 Rue Vincent Van 
Gogh,47510,Foulayronnes 

Layrac 10/03/20 7 Rue des 7 Sceaux,47390,Layrac 
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Le Passage 04/02/20 24 Avenue de la Marne,47520,Le 
Passage 

Le Passage 25/03/20 7 Impasse Saint Joseph,47520,Le 
Passage 

Le Passage 26/03/20 263 Route de Condom,47520,Le 
Passage 

Pont-du-Casse 18/02/20 5 Allee Maurice Ravel,47480,Pont-du-
Casse 

Pont-du-Casse 13/05/20 22 Avenue Georges 
Brassens,47480,Pont-du-Casse 

Roquefort 09/03/20 15 Chemin du 
Château,47310,Roquefort 

 

 

Les branchements neufs 

Le nombre de branchements neufs réalisés en 2020 est listé ci-dessous :  

 

 

 

  

Nombre de Libellé Contrat PrestationCommune Int_Isolée
(LE)PASSAGE AGEN BOE BON-ENCONTRE BRAX CASTELCULIER COLAYRAC ST CIRQ ESTILLAC LAFOX LAYRAC PONT DU CASSE ROQUEFORT Total général

Total 8 15 5 4 4 5 1 4 1 1 2 1 51
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Les interventions de maintenance 2ème niveau 

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau 

Commune Curatif Préventif Total 

Agen 91 - 91 

Astaffort 1 - 1 

Boé 37 1 38 

Bon-Encontre 10 - 10 

Brax 18 1 19 

Castelculier 1 - 1 

Colayrac-Saint-Cirq 5 - 5 

Estillac 24 1 25 

Foulayronnes 6 - 6 

Lafox 4 - 4 

Layrac 3 - 3 

Le Passage 27 1 28 

Pont-du-Casse 8 - 8 

Roquefort 5 - 5 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 4 - 4 

Total général 244 4 248 

  

 Détail des interventions de maintenance 2ème niveau 

Commune Installation Equipement Date Type 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Variateur de l'aérateur - surpresseur File 2 13/01/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Armoire Electrique 1ere Tranche 14/01/20 Curatif 

Agen Relevage de Layrac n°4 chemin de Monseigne abattoir Sonde de niveau radar 01/12/19 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc Pompe 2 15/01/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Capteur de vanne 17/01/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc Pompe de relevage 17/01/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Vanne motorisée - By pass vers Garonne 20/01/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Marché Parking Poste de relevage 20/01/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Vanne motorisée - By pass 22/01/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Clarificateur 27/01/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Relèvement Eau Brute 27/01/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Relèvement Eau brute 29/01/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Relèvement Eau brute 29/01/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Relèvement Eau brute 29/01/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet Vanne amont du PR 30/01/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Elysee Reclus Plaque de fermeture du PR 31/01/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue Albert Camus Télésurveillance 03/02/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Préleveur 04/02/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Bassin d'homogénéisation des graisses 07/02/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Armoire électrique 10/02/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Armoire électrique 11/02/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Armoire électrique 11/02/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Armoire électrique 13/02/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Elysee Reclus Plaque de fermeture du PR 20/02/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Automate 25/02/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons Télésurveillance 27/02/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue Malatufe Plaque de fermeture du PR 28/02/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Télésurveillance 05/03/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Armoire électrique 06/03/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Racleur Clarificateur 09/03/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Systèmes de surpression 12/03/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet Compresseur d'air 16/03/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet Déversoir d'orage 17/03/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Télésurveillance 27/03/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Marché Parking Relevage d'Agen Marché Parking 30/03/20 Curatif 
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Commune Installation Equipement Date Type 

Agen Relevage d'Agen Belloc Peres Pompes de relevage du PR 03/04/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Place Goya Poire de niveau 21/04/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Eclairage atelier 24/04/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Centrifugeuse 28/04/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Pompe de Relèvement 2 PCR 14/05/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Relèvement Eau brute 29/05/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet 
Réducteur de pression système de 

chauffage 
03/06/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Donnefort Bd docteur Messines Télésurveillance 04/06/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons Télésurveillance 04/06/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Télésurveillance 04/06/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Dessableur 10/06/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Sonde REDOX 15/06/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Place Goya Poire de niveau 17/07/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Point d'ancrage 17/07/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Réception des Boues extérieures 24/07/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue de Pompeyrie Pompe 1 24/07/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Barlete avenue de Colmar Armoire de Commande 30/07/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Marché Parking Télésurveillance 07/08/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Cartou rue du Midi Télésurveillance 10/08/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons Télésurveillance 10/08/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Pompe Doseuse polymère 3 31/08/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Automate 02/09/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Portail 07/09/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Bassin aérobie 08/09/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue Albert Camus Sonde radar 10/09/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Pompe vidange Bassin d'aération 10/09/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Cartou rue du Midi Appareil de mesure du niveau 15/09/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet 
Traitement Biologique à Boues Activées 

file 2 
17/09/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue des Laurières Télésurveillance 21/09/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Marché Parking Télésurveillance 22/09/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Electricité commande Automatisme 22/09/20 Curatif 

Agen 
Relevage d'Agen Zone Sud Av du Maréchal Leclerc - 

Espagne 
Télésurveillance 28/09/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Eclairage atelier 29/09/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Portillon - Clarificateur 30/09/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Télésurveillance 06/10/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Luxembourg Bd de la liberté Télésurveillance 07/10/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Armoire électrique 19/10/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Chauffage 19/10/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Chauffage 19/10/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Variateur Surpresseur 1 21/10/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Pompe de recirculation P1 vers BA F2 22/10/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Armoire électrique 23/10/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Portail STEP 27/10/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Benne 30/10/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Traitement des graisses 04/11/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue Albert Camus Télésurveillance 20/11/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Chauffage 20/11/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen Impasse Edouard Lacour Télésurveillance 08/12/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue Albert Camus Sonde radar 08/12/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Pompe Eau Industrielle 08/12/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Electricité local CPO 10/12/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Armoire électrique 11/12/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet Armoire de Commande 14/12/20 Curatif 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Automate centrifugeuse n°1 16/12/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet Armoire de Commande 17/12/20 Curatif 

Agen Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet Dépannage sur le PR 29/12/20 Curatif 

Astaffort STEP d'Astaffort Recirculation 17/09/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Eclairage 29/01/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Alimentation Eau Brute 19/02/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé ZI Boé Duscio - Guignard Contrôleur de phase 20/02/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Alimentation Eau Brute 21/02/20 Curatif 
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Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Poste Toutes Eaux 21/02/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé la Pastourelle Télésurveillance 24/02/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Pompe 1 28/02/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé Cancelles - Gare Pompe 1 et pompe 2 28/02/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Stator 03/03/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Poste Toutes Eaux 04/03/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert PR Entrée 04/03/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Poste Toutes Eaux 04/03/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Poste Toutes Eaux 04/03/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Porte / fusible / liaison radio 06/04/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Sonde de niveau 16/06/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Turbine d'Aération de Surface Fixe 3 13/07/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Pointe d'ancrage 23/07/20 Préventif 

Boé Relevage de Boé ZI Boé Duscio - Guignard Automate 29/07/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Groupe électrogène 13/08/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Dégrilleur incliné manuel 20/08/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Pompe gaveuse boues déshydratées 26/08/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Tapis de transfert des déchets 02/09/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé Talou rue docteur Louis Brocq Télésurveillance 11/09/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac Télésurveillance 11/09/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé Allée de Fonbarrade Télésurveillance 11/09/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé ZAC de Fabas Télésurveillance 14/09/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé Talou rue docteur Louis Brocq Télésurveillance 17/09/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé bourg quai de la Garonne Télésurveillance 18/09/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé Cancelles - Gare Armoire de Commande 18/09/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé Allée de Fonbarrade Télésurveillance 18/09/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Pompe gaveuse 22/09/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé Allée de Fonbarrade Télésurveillance 07/10/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Câblage électrique 13/10/20 Curatif 

Boé Relevage de Boé ZI Boé Duscio - Guignard Automate 27/10/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Prétraitement 03/11/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Accompagne entreprise extérieure 25/11/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Automate 30/11/20 Curatif 

Boé STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert Fosse à Ecumes 15/01/21 Curatif 

Bon-Encontre Relevage de Bon-Encontre Pe de Mul - Pecau Serrurerie 14/02/20 Curatif 

Bon-Encontre Relevage de Bon-Encontre Saint Vincent des Cors Télésurveillance 18/05/20 Curatif 

Bon-Encontre Relevage de Bon-Encontre Canal Varennes Télésurveillance 22/05/20 Curatif 

Bon-Encontre Relevage de Bon-Encontre Pe de Mul - Pecau Télésurveillance 05/06/20 Curatif 

Bon-Encontre Relevage de Bon-Encontre Pe de Mul - Pecau Télésurveillance 30/07/20 Curatif 

Bon-Encontre Relevage de Bon-Encontre Canal Varennes Télésurveillance 10/08/20 Curatif 

Bon-Encontre 
Relevage de Bon-Encontre Barre Gamet chemin de 

peynet 
Portail 05/10/20 Curatif 

Bon-Encontre Relevage de Bon-Encontre Canal Varennes Télésurveillance 30/10/20 Curatif 

Bon-Encontre Relevage de Bon-Encontre Saint Vincent des Cors Télésurveillance 27/11/20 Curatif 

Bon-Encontre Relevage de Bon-Encontre Saint Vincent des Cors Télésurveillance 27/11/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax bourg centre lotissement les Charmilles Pompe 2 03/01/20 Curatif 

Brax STEP de Brax Les gravières Dégraissage 24/01/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax rue pont de Lassalle Automate 07/02/20 Curatif 

Brax STEP de Brax Les gravières Trop-plein Eau brute 12/02/20 Curatif 

Brax STEP de Brax Les gravières Pluviomètre 12/02/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax chemin de Fonfrede Potence 14/02/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax Impasse de Lamothe Télésurveillance 16/03/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax rue pont de Lassalle Télésurveillance 23/04/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax chemin de Sarron Télésurveillance 24/04/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax Gayot Barrail (ancienne STEP Gayot) Accompagne entreprise extérieure 13/05/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax Bourg Revignan (ancienne STEP Bourg) Accompagne entreprise extérieure 13/05/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax Bourg Revignan (ancienne STEP Bourg) Vannes - Bassin tampon 22/05/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax Gayot Barrail (ancienne STEP Gayot) Vannes - Bassin tampon 22/05/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax Gayot Barrail (ancienne STEP Gayot) Vanne vidange BT - électrovanne 11/07/20 Curatif 

Brax STEP de Brax Les gravières Point d'ancrage 31/07/20 Préventif 

Brax STEP de Brax Les gravières Télésurveillance 18/09/20 Curatif 

Brax Relevage de Brax bourg centre lotissement les Charmilles Pompe 1 20/11/20 Curatif 

Brax STEP de Brax Les gravières Télésurveillance 04/12/20 Curatif 

Brax STEP de Brax Les gravières Stator 09/12/20 Curatif 
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Commune Installation Equipement Date Type 

Castelculier STEP de Castelculier Jean Malèze Teisseire Télésurveillance 05/10/20 Curatif 

Colayrac-Saint-Cirq 
Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ancienne STEP allée 

Fangot 
Télésurveillance 21/02/20 Curatif 

Colayrac-Saint-Cirq 
Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Zone Artisanale (ZI FAC) 

Rte de Prayssas 
Télésurveillance 29/07/20 Curatif 

Colayrac-Saint-Cirq 
Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Garonne rue la Cale - 

Arceau 
Sonde de niveau 24/08/20 Curatif 

Colayrac-Saint-Cirq 
Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du 

Bourg 
Télésurveillance 01/10/20 Curatif 

Colayrac-Saint-Cirq 
Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Principal Ld Terres du 

Bourg 
Télésurveillance 06/10/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Centrifugeuse 10/03/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Préleveur entrée 13/03/20 Curatif 

Estillac Relevage d'Estillac Allée de derrière le bois Télésurveillance 25/03/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Groupe Electrogène à Fuel 06/05/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Groupe Electrogène à Fuel 19/05/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Pompe d'alimentation - Centrifugeuse 20/05/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Préleveur entrée 16/06/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Point d'ancrage 23/07/20 Préventif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Electricité commande 24/07/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Porte local surpresseur 28/07/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Disconnecteur  30/07/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Electricité commande 04/08/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Groupe électrogène 13/08/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Système de raclage 04/09/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Agitateurs de la préparante polymère (x2) 09/09/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Benne amovible 1 10/09/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole turbine flottante 17/09/20 Curatif 

Estillac Relevage d'Estillac Chemin de la Justice Télésurveillance 18/09/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Electricité commande 21/09/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Centrifugeuse 07/10/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Centrifugeuse 23/10/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Armoire électrique 23/10/20 Curatif 

Estillac Relevage d'Estillac Allée de derrière le bois Télésurveillance 27/11/20 Curatif 

Estillac Relevage d'Estillac puits de Carrere - Nauzes Télésurveillance 27/11/20 Curatif 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Benne 30/11/20 Curatif 

Foulayronnes Relevage de Foulayronnes chemin de Pejouan Boîte de raccordement 24/02/20 Curatif 

Foulayronnes Relevage de Foulayronnes Emile Zola Télésurveillance 22/05/20 Curatif 

Foulayronnes 
Relevage de Foulayronnes rue Hector Berlioz Grande 

Muraille 
Système de comptage horaire 17/09/20 Curatif 

Foulayronnes Relevage de Foulayronnes Hopital Dégrilleur 30/10/20 Curatif 

Foulayronnes Relevage de Foulayronnes Emile Zola Télésurveillance 27/11/20 Curatif 

Foulayronnes Relevage de Foulayronnes Emile Zola Télésurveillance 21/12/20 Curatif 

Lafox Relevage de Lafox St Louis La Gravette (ancienne STEP) Déversoir d'orage 04/03/20 Curatif 

Lafox Relevage de Lafox St Louis La Gravette (ancienne STEP) Télésurveillance 20/03/20 Curatif 

Lafox Déversoir d'orage Lafox PR ST Louis Télésurveillance 05/11/20 Curatif 

Lafox Déversoir d'orage Lafox PR ST Louis Sonde ACEX 24/11/20 Curatif 

Layrac Relevage de Layrac n°4 chemin de Monseigne abattoir Armoire électrique 24/01/20 Curatif 

Layrac Relevage de Layrac n°4 chemin de Monseigne abattoir Armoire électrique 05/02/20 Curatif 

Layrac STEP de Layrac Surpresseur 17/02/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage - Amont STEP 
Déversoir d'orage Le passage - Amont 

STEP 
15/01/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage - Verdun Mairie 
Déversoir d'orage Le passage - Verdun 

Mairie 
15/01/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage - Paul Bème 1 
Déversoir d'orage Le passage - Paul Bème 

1 
16/01/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage - Voie sur berge 
Déversoir d'orage Le passage - Voie sur 

berge 
16/01/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage - Le Trech Déversoir d'orage Le passage - Le Trech 16/01/20 Curatif 

Le Passage Relevage du Passage Rue du Trech Pompe 1 28/02/20 Curatif 

Le Passage Relevage du Passage Vigneau Tucom Portail 11/03/20 Curatif 

Le Passage Relevage du Passage rue des Bleuets Poires de niveau 24/03/20 Curatif 

Le Passage Relevage du Passage rue des Bleuets Télésurveillance 27/03/20 Curatif 

Le Passage Relevage du Passage rue des glaïeuls Télésurveillance 30/03/20 Curatif 
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Le Passage Relevage du Passage Castagnots Chemin du Limport Télésurveillance 04/06/20 Curatif 

Le Passage Relevage du Passage chemin des Fleurs Automate 29/07/20 Curatif 

Le Passage STEP du Passage Bouziguet Point d'ancrage 31/07/20 Préventif 

Le Passage Relevage du Passage rue des Bleuets Télésurveillance 10/08/20 Curatif 

Le Passage Relevage du Passage rue Victor Duruy Compteur horaire Pompe 1 18/09/20 Curatif 

Le Passage 
Relevage du Passage ERPI Malakoff avenue du Bruilhois - 

D931 
Portillon 14/10/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage - Voie sur berge Contrôle global 02/11/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage - Paul Bème - Ganet Contrôle global 02/11/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage - Amont STEP Contrôle global 02/11/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage -  Paul Bème 2 Contrôle global 02/11/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage - Le Trech Contrôle global 02/11/20 Curatif 

Le Passage Déversoir d'orage Le passage - Amont STEP 
Déversoir d'orage Le passage - Amont 

STEP 
13/11/20 Curatif 

Le Passage STEP du Passage Bouziguet Télésurveillance 01/12/20 Curatif 

Le Passage Relevage du Passage Av de L'europe - Candebou Pompe 1 / Pompe 2 09/12/20 Curatif 

Le Passage Relevage du Passage rue Frédéric Mistral Pompe 1 / Pompe 2 21/12/20 Curatif 

Le Passage Relevage du Passage rue Pierre Ronsard Pompe 1 / Pompe 2 21/12/20 Curatif 

Le Passage STEP du Passage Bouziguet Surpresseur 23/12/20 Curatif 

Le Passage STEP du Passage Bouziguet Surpresseur 28/12/20 Curatif 

Pont-du-Casse STEP de Pont du Casse Dégrilleur 12/02/20 Curatif 

Pont-du-Casse 
Relevage de Pont du Casse Vigneau - rue des Dalhias 

RD656 
Télésurveillance 23/03/20 Curatif 

Pont-du-Casse 
Relevage de Pont du Casse ZA Moulin de Malère Pré du 

Moulin 
Grillage du PR 15/07/20 Curatif 

Pont-du-Casse STEP de Pont du Casse Dégrilleur Droit Automatique 07/10/20 Curatif 

Pont-du-Casse 
Relevage de Pont du Casse Vigneau - rue des Dalhias 

RD656 
Télésurveillance 09/10/20 Curatif 

Pont-du-Casse STEP de Pont du Casse Traitement Biologique Membranaire 16/10/20 Curatif 

Pont-du-Casse STEP de Pont du Casse Support de châines 16/10/20 Curatif 

Pont-du-Casse STEP de Pont du Casse Télésurveillance 10/12/20 Curatif 

Roquefort Relevage de Roquefort Lotissement des Anets Télésurveillance 25/08/20 Curatif 

Roquefort Relevage de Roquefort n°2 Plaine Pompe 2 07/09/20 Curatif 

Roquefort Relevage de Roquefort Lotissement des Anets Télésurveillance 09/09/20 Curatif 

Roquefort Relevage de Roquefort Lotissement des Anets Télésurveillance 11/09/20 Curatif 

Roquefort Relevage de Roquefort rue du Hameau de Lascledes Pompe 2 17/02/21 Curatif 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Relevage de Sainte Colombe en Bruilhois Goulard Dépannage global 18/06/20 Curatif 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Relevage de Sainte Colombe en Bruilhois Goulard Télésurveillance 30/06/20 Curatif 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Relevage de Sainte Colombe en Bruilhois Meron Télésurveillance 02/07/20 Curatif 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Relevage de Sainte Colombe en Bruilhois Goulard Télésurveillance 05/10/20 Curatif 
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Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques 

Commune Libelle installation Equipement Date 

Agen STEP d'Agen Le Rouquet Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 02/06/20 

Agen Relevage d'Agen Delprat Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 05/06/20 

Agen Relevage d'Agen Impasse du Jourdain Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 05/06/20 

Agen Relevage d'Agen Impasse Llorca Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 10/06/20 

Astaffort STEP d'Astaffort Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 08/06/20 

Boé Relevage de Boé Lacour rue Mendés France Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 10/06/20 

Brax STEP de Brax Les gravières Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 03/06/20 

Brax Relevage de Brax bourg centre lotissement les Charmilles Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 05/06/20 

Colayrac-Saint-Cirq Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ancienne STEP allée Fangot Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 05/06/20 

Estillac STEP d'Estillac Agropole Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 02/06/20 

Layrac STEP de Layrac Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 02/06/20 

Layrac Relevage de Layrac n°4 chemin de Monseigne abattoir Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 08/06/20 

Le Passage STEP du Passage Bouziguet Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 03/06/20 

Le Passage Relevage du Passage Station Ratier - Ambroise Paré Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 05/06/20 

Le Passage Relevage du Passage Parc Vigneau Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 08/06/20 

Pont-du-Casse STEP de Pont du Casse Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 04/06/20 

Sainte-Colombe-en-
Bruilhois 

Relevage de Sainte Colombe en Bruilhois RD296 Peyrouet 
Bidet 

Contrôle de l’ensemble de(s) armoire(s) électrique(s) 08/06/20 

 

La liste présentée ci-dessus est en cours de validation. 
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Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage 

Commune Installation Equipement Date 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Embase pour potence amovible (Dépotage boues externes) 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Embase pour potence amovible (Fosse toutes eaux) 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Monorail 1 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Palan sur monorail (traitement des graisses) 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Monorail 4 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Potence Fixe (N°7) 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Rail 2 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Potence Fixe 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Potence Fixe 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Potence Fixe 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Potence Amovible 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Embase pour potence amovible (Bassin Biologique 2) 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Embase pour potence amovible (Fosse PCR) 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Potence Amovible 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Embase pour potence amovible (côté EE UT 300 dépotage) 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Chariot porte palan (3) 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Potence Fixe 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Monorail 2 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Chariot porte palan (5) 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Chariot porte palan (4) 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Monorail 5 21/09/2020 

AGEN STEP d'Agen Le Rouquet Potence Fixe (3) 21/09/2020 

ASTAFFORT STEP d'Astaffort Potence Fixe 21/09/2020 

LE PASSAGE STEP du Passage Bouziguet Potence sur pied Silo à boues 21/09/2020 

LE PASSAGE STEP du Passage Bouziguet Potence sur pied Zone Aérobie bassin d'aération 21/09/2020 

LE PASSAGE STEP du Passage Bouziguet Monorail + palan pour centrifugeuse 21/09/2020 

LE PASSAGE STEP du Passage Bouziguet Potence sur pied Zone de contact bassin d'aération 21/09/2020 

LE PASSAGE STEP du Passage Bouziguet Portique Poste de relevage 21/09/2020 

LE PASSAGE STEP du Passage Bouziguet Potence sur pied Puits à boues 21/09/2020 

LE PASSAGE STEP du Passage Bouziguet Potence sur pied Puits à flottants 21/09/2020 

LE PASSAGE STEP du Passage Bouziguet Palonnier manutention des rampes d'aération 21/09/2020 
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La campagne de mesures d’H2S 

L’hydrogène sulfuré (H2S) peut se former de différentes manières, par voie bactériologique essentiellement. Dans les réseaux 

d’assainissement, plusieurs facteurs peuvent concourir à la production de ce gaz toxique. En effet l’H2S en assainissement 

résulte de la transformation des sulfates de l’effluent par les bactéries sulfito-réductrices du biofilm en conditions anaérobies. 

Ainsi, c’est dans les conduites de refoulement des postes de relevage d’assainissements que se forme généralement 

l’hydrogène sulfuré. Les points critiques pour la formation d’𝐻2𝑆 sont les postes de relevage qui possèdent une longue 

conduite de refoulement et des temps de pompage très faible sur une durée donnée.  

Chaque année, une campagne de mesures est réalisée sur  la plupart des refoulements des postes de relevage.  

Afin de réaliser les mesures d’H2S sur les refoulements des postes de relèvement, Eau de Garonne a investi en 2019 dans 5 

sondes portables. 

                                                 

 

Le rapport d’étude a été transmis au service Assainissement de l’Agglomération d’Agen, une présentation des principaux 

résultats a également été faite en septembre 2020. 

Bilan des sites analysés durant la campagne 2020 : 

 

En 2019, 46 points de refoulement ont été mesurés. 

Sonde Odalog 
Pose d'une sonde Odalog sur un 

tampon de refoulement à Colayrac 

(47) 
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Résultats significatifs : 

- Commune de COLAYRAC SAINT CIRQ 

 

La mise en place d’un traitement est nécessaire à minima sur les PR suivants : Terres de bourg, Libération et Ecole. 

- Commune de BOE 

L’H2S est fortement présent sur le point de refoulement du PR Quai de Garonne, avec des impacts importants sur l’état du 

PR FABAS. 

La mise en place d’un traitement est nécessaire sur le PR Quai de Garonne et une réhabilitation sur le PR FABAS. 

- Commune de BRAX 

L’H2S est fortement présent sur les points de refoulement des PR Calamane Bellegarde et ex-STEP Barrail.  

La mise en place d’un traitement est nécessaire sur le PR ex-STEP Barrail. 

- Commune de LAFOX 

Un traitement au Nutriox est en place sur le refoulement de ce PR, qui possède un linéaire très important. 

La campagne 2020 avait également pour but de confirmer l’utilité et le dosage de réactif utilisé visant à abaisser le taux d’H2S 

dans le refoulement. Le graphe ci-dessous  confirme ces éléments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agglomération d’Agen lancera des consultations en 2021 pour envisager l’équipements de PR les plus à risques. 

En 2021, une nouvelle campagne de mesures débutera à l’été. 
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La campagne de dératisation 

L’Article 47 du contrat concessif prévoit un test d’une durée de 3 mois sur un procédé smart de dératisation mécanique : le 

procédé WISECON. 

Une dératisation « Smart » avec une méthode innovante, moderne, écologique et durable. Les rats sont éliminés sans 

utilisation de produits chimiques et selon un plan détaillé de dératisation systématique.  

Deux secteurs ont été définis : secteur de Montanou, secteur Rodrigues. 

Les résultats sont présentés ci-dessous :  

  

Du fait de la configuration des 2 secteurs (petits DN canalisations, petits regards, arrivées de branchements dans les regards, 

…) il n’a pas été possible d’associer une caméra avec les pièges pour suivre l’évolution des coups donnés. 

À la suite d’échanges avec notre prestataire, nous considérons que les 314 coups donnés ne correspondent pas à l’abattage 

de 314 rats. Par prudence, mais sans pouvoir le confirmer, nous pouvons partir sur au moins 70%, soit environ 220 rats abattus 

en 3 mois. 

Sur le PR Blaise de Monluc, en aval de la zone équipée sur le secteur de Montanou, nous avons retrouvés quelques rats morts 

dans la bâche du PR. Les pompes en place dans ce PR étant des roues N, nous n’avons pas rencontrés de problématiques de 

bouchages liés à l’arrivés de ces rats. 

Les 2 zones équipées sont des zones avec une insalubrité importante en lien avec des mauvaises habitudes des habitants. 

Ceci ne favorise pas la réduction de la population de rats à l’intérieur des réseaux. Des actions communes seraient nécessaires 

afin de pouvoir réduire cette population : actions sur la gestion des déchets/poubelles en extérieure et dératisation  

mécanique avec un suivi par caméra, 
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ANNEXES COMPLEMENTAIRES 
 

CONSTRUIRE SANS DETRUIRE 
 

Le plan d’action « Construire Sans Détruire » a été mis en place par le Gouvernement pour sécuriser les travaux à proximité 

de réseaux, ainsi que pour améliorer la prévention des endommagements des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. 

 

Déclarations avant travaux 

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs exploitants, avant leur 

exécution, au moyen de déclaration de projet de travaux (DT), de déclaration d’intention de commencement de travaux 

(DICT), de déclaration conjointe (DT-DICT) ou d’avis de travaux urgents (ATU), en fonction du type d’intervention prévu. 

En tant qu’exploitant de réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’irrigation et d’eau en gros, la société SAUR se doit de 

répondre à ces demandes (sauf ATU, réservés aux réseaux dits sensibles pour la sécurité). 

Nous parlerons de partie « EXPLOITANT ». 

En tant qu’exécutant de travaux à proximité de réseaux enterrés, dans le cadre de réparations de fuites, pose de 

canalisations, etc…, la société SAUR se doit aussi d’émettre ce type de demandes. 

Nous parlerons de partie « DECLARANT ».  

  EXPLOITANT DECLARANT 

COMMUNES AEP EU AEP / EU NC TOT ATU DT DICT DTDICT TOT 

AGEN 58 27 889 41 1015 187 0 0 1 188 

ASTAFFORT 51 0 24 3 78 39 0 0 0 39 

BOE 82 10 194 27 313 43 0 0 0 43 

BON-ENCONTRE 46 8 136 20 210 57 0 0 0 57 

BRAX 29 7 57 8 101 28 0 0 0 28 

CASTELCULIER 36 5 67 7 115 21 0 0 0 21 

COLAYRAC-SAINT-CIRQ 57 0 54 9 120 45 0 0 0 45 

ESTILLAC 31 3 46 19 99 11 0 0 0 11 

FOULAYRONNES 98 17 114 19 248 117 0 0 0 117 

LAFOX 13 1 22 2 38 6 0 0 0 6 

LAYRAC 114 4 44 13 175 56 0 0 0 56 

LE PASSAGE 71 17 222 20 330 74 0 0 0 74 

PONT-DU-CASSE 51 2 79 12 144 70 0 0 0 70 

ROQUEFORT 28 0 45 7 80 13 0 0 0 13 

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 212 0 3 10 225 40 0 0 0 40 
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SITUATION PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 
 

  Montants 

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/19 -82 761,00 

  
 

Dotation électromécanique au programme année 2020 [matériel électromécanique MEM]  331 774,78 

Dotation contractuelle initiale x coefficient d'actualisation 2020  
 

323 588,00 € x 1,0253 = 331 774,78 €  
 

  
 

Dotation réseau au programme année 2020 [branchements et tampons de regards]  39 217,73 

Dotation contractuelle initiale x coefficient d'actualisation 2020  
 

38 250,00 € x 1,0253 = 39 217,73 €  
 

  
 

Engagements réalisés :  
 

Electromécanique  
 

Corrections années antérieures -3 379,00 
 

  
 

Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet  
 

Annulation de la pompe 2 : Renouvellement total [2019]  1 763,00 

Pompe 2 : Renouvellement total [2019] LA du 04/11/2019  -3 713,00 

Relevage de Layrac n°4 chemin de Monseigne  
 

Annulation de l'armoire de commande : Renouvellement total [2019]  1 500,00 

Annulation de la sonde de niveau radar : Renouvellement total [2019]  375,00 

Armoire de commande : Renouvellement total [2019] LA du 04/11/2019  -2 200,00 

Sonde de niveau radar : Renouvellement total [2019] LA du 04/11/2019  -1 000,00 

Poire de niveau Renouvellement Total [2019] LA du 04/11/2019  -175,00 

Relevage du Passage ERPI Malakoff avenue du Bruilhois  
 

Annulation de la télésurveillance : Renouvellement complet du matériel [2019]  1 875,00 

Télésurveillance : Renouvellement complet du matériel [2019] LA du 20/04/2020  -1 876,00 

Relevage du Passage Vigneau Tucom  
 

Annulation de la télésurveillance : Renouvellement complet du matériel [2019]  1 875,00 

Télésurveillance : Renouvellement complet du matériel [2019] LA du 20/04/2020  -1 876,00 

Relevage du Passage V.C N°12 - Malakoff  
 

Annulation de la télésurveillance : Renouvellement complet du matériel [2019]  1 875,00 

Télésurveillance : Renouvellement complet du matériel [2019] LA du 20/04/2020 
 -1 876,00 

Relevage du Passage Monbusc rue Sacha Guitry Cimetière   

Télésurveillance : Renouvellement complet du matériel [2019] LA du 20/04/2020 
 -1 876,00 
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Opération 2020  
 

Clôture trimestrielle au 31/03/2020 LOT 1  -17 686,43 

 
 

 

47001PR00018 - Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc  
 

Pompe 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel             -922,77 
 

47001PR00020 - Relevage d'Agen rue Malatufe  
 

Sonde de niveau TOTAL Renouvellement complet du matériel              -384,49 
 

47001PR00030 - Relevage d'Agen Donnefort Bd docteur Messines  
 

Sonde de niveau TOTAL Renouvellement complet du matériel              -384,49 
 

47001PR00034 - Relevage d'Agen Barlete avenue de Colmar  
 

Sonde de niveau TOTAL Renouvellement complet du matériel              -384,49 
 

47001SE00002 - STEP d'Agen Le Rouquet  
 

Débitmètre Electromagnétique extraction 1 en Conduite TOTAL Renouvellement complet              -845,87 
 

Préleveur eau by passée TOTAL Renouvellement de l'équipement         - 2 922,11 
 

47031PR00014 - Relevage de Boé Cancelles - Gare  
 

Pompe 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel              -999,67 
 

47031SE00001 - STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert  
 

Préleveur Fixe Thermostaté bypass STEP TOTAL Renouvellement de l'équipement -2 922,11 
 

47040PR00011 - Relevage de Brax bourg centre  
 

Pompe 2 TOTAL Renouvellement de l’équipement -999,67 
 

47128PR00002 - Relevage de Lafox RN 113 Pont de la Séoune  
 

Sonde de niveau TOTAL Renouvellement complet du matériel -384,49 
 

47201PR00002 - Relevage du Passage Parc de Vignau - Copernic  
 

Pompe 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 691,75 
 

47201PR00015 - Relevage du Passage Av de L'europe - Candebou  
 

Pompe 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44 
 

47209SE00001 - STEP de Pont du Casse  
 

Préleveur Fixe Thermostaté Sortie TOTAL Renouvellement de l'équipement -2 922,11 
 

 
 

 

Clôture trimestrielle au 30/06/2020 LOT 2-3  -17 918,14 

 
 

 

47001PR00005 - Relevage d'Agen Belloc Peres  
 

Sonde de niveau piézo TOTAL Renouvellement complet du matériel -384,49 
 

47001PR00007 - Relevage d'Agen Delprat  
 

Armoire de Commande TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 4702000202-P-20200109-93918927 -1 537,95 
 

47001PR00018 - Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc  
 

Pompe 2 TOTAL Renouvellement total -922,77 
 

47001PR00033 - Relevage d'Agen rue Albert Camus  
 

Sonde de niveau US TOTAL Renouvellement de la sonde piézométre -384,49 
 

47001SE00002 - STEP d'Agen Le Rouquet  
 

Pompe de Relèvement 2 PCR TOTAL Renouvellement total LA 4702000202-P-20200323 -2 222,85 
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47031PR00008 - Relevage de Boé Saint Pierre de Gaubert bourg - des Pêcheurs  
 

Sonde de niveau TOTAL Renouvellement complet du matériel -384,49 
 

47031PR00014 - Relevage de Boé Cancelles - Gare  
 

Pompe 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -999,67 
 

Sonde de niveau US TOTAL Renouvellement complet du matériel -384,49 
 

47031PR00016 - Relevage de Boé Lacour rue Mendés France  
 

Sonde de niveau TOTAL Renouvellement complet du matériel -384,49 
 

47031SE00001 - STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert  
 

Pompe doseuse FeCl3 TOTAL Renouvellement de l'équipement -577,24 
 

47032PR00008 - Relevage de Bon-Encontre Bidalet rue du Jourdain  
 

Clôture TOTAL Remplacement de la clôture -1 922,44 
 

Portillon TOTAL Remplacement du portail. -1 153,46 
 

47069PR00009 - Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Garonne rue la Cale - Arceau  
 

Pompe 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -584,42 
 

47145PR00005 - Relevage de Layrac n°1 Barry - Etigny  
 

Pompe 1 TOTAL Renouvellement de la pompe -1 768,64 
 

47145SE00001 - STEP de Layrac  
 

Pompe de Recirculation 1 TOTAL Renouvellement de l'équipement -1 230,36 
 

47201PR00003 - Relevage du Passage rue des Bleuets  
 

Sonde de niveau TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 4702000202-P-20200213 -384,49 
 

47201PR00009 - Relevage du Passage Vigneau Tucom  
 

Sonde de niveau TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 4702000202-P-20200319 -384,49 
 

47209PR00004 - Relevage de Pont du Casse Lotissement Poujade rue Moineaux  
 

Armoire de Commande TOTAL Renouvellement complet de l'équipement -1 922,44 
 

Sonde de niveau PR TOTAL Renouvellement complet du matériel -384,49 
 

 
 

 

Clôture trimestrielle au 30/09/2020 premier batch (LOT4-5)  -34 980,16 

  
 

47001PR00021 - Relevage d'Agen Luxembourg Bd de la liberté  
 

Armoire de commande Renouvellement complet du matériel TOTAL -1 922,44  

47001PR00022 - Relevage d'Agen Lavoisier impasse des Aygadous  
 

Sonde de niveau Renouvellement complet du matériel TOTAL -384,49  

Armoire de commande Renouvellement complet du matériel TOTAL -1 922,44  

47001SE00002 - STEP d'Agen Le Rouquet  
 

Agitateur Immergé zone anaérobie File 2 Renouvellement de l'équipement TOTAL -2 807,27  

Variateur pompe Eau Brute 2 Renouvellement complet du matériel TOTAL -1 999,34  

47031PR00012 - Relevage de Boé ZAC de Fabas  
 

Pompe 2 Renouvellement de la pompe 2. TOTAL -1 269,32  

47031SE00001 - STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert  
 

Sonde Rédox (ORP) Renouvellement complet du matériel TOTAL -1 922,44  

47032PR00003 - Relevage de Bon-Encontre Pe de Mul - Pecau  
 

Armoire de commande Renouvellement complet du matériel TOTAL -1 384,16  
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47032PR00005 - Relevage de Bon-Encontre lotissement Lafon - Coubertin  
 

Sonde de niveau US Renouvellement de la sonde, changement de technologie RADAR TOTAL -384,49  

47040PR00006 - Relevage de Brax Calamane Bellegarde  
 

Pompe 1 Renouvellement complet du matériel TOTAL -1 691,75  

47069PR00006 - Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Stade  
 

Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-2020-02-13-Sondes de niveau TOTAL -472,66  

47069PR00009 - Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Garonne rue la Cale - Arceau  
 

Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-20200213 TOTAL -480,87  

47069PR00011 - Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ecole   

Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-20200213 TOTAL -515,73  

47225PR00007 - Relevage de Roquefort n°2 Rames - Plaine   

Pompe 2 Renouvellement de l’équipement TOTAL -384,49  

47040PR00003 - Relevage de Brax chemin de Fonfrede   

Sonde de niveau Renouvellement complet du matériel TOTAL -384,49  

47091SE00001 - STEP d'Estillac Agropole   

Variateur pompe alimentation centrifugeuse Renouvellement complet du matériel TOTAL -731,04  
Grille de ventilation porte local électrique Renouvellement complet du matériel LA 4702000202-P-20200604-
95155125-95155032 TOTAL -871,51  

Disconnecteur Renouvellement complet du matériel LA 4702000202-P-20200604-95155032 TOTAL -666,45  

Préleveur Fixe Thermostaté Renouvellement de l'équipement. TOTAL -2 922,11  

47001PR00017 - Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons   

Trappe Renouvellement de l'équipement TOTAL -500,35  

47100PR00002 - Relevage de Foulayronnes chemin de Pejouan   
Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-P-20200213-Sondes de niveau_V2 
TOTAL -384,49  

47100PR00003 - Relevage de Foulayronnes chemin de Grabiat   
Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-P-20200213-Sondes de niveau_V2 
TOTAL -384,49  

47031PR00013 - Relevage de Boé Couronne - Jean Rostand   

Sonde de niveau Renouvellement complet du matériel TOTAL -384,49  

47100PR00005 - Relevage de Foulayronnes rue Marcel Pagnol   

Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-2020-02-13-Sondes de niveau TOTAL -480,87  

47031PR00001 - Relevage de Boé Parc Aquitaine - Couronne   
Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-P-20200213-Sondes de niveau_V2 
TOTAL -384,49  

47001PR00009 - Relevage d'Agen rue de Pompeyrie   
Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-P-20200213-Sondes de niveau_V2 
TOTAL -384,49  

47069PR00007 - Relevage de Colayrac-Saint-Cirq RN 113 - Liberation   

Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-2020-02-13-Sondes de niveau TOTAL -500,35  

47001PR00006 - Relevage d'Agen Impasse Loisel   
Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-P-20200213-Sondes de niveau_V2 
TOTAL -384,49  

47069PR00001 - Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Ancienne STEP allée Fangot   

Sonde de niveau Renouvellement de l'équipement erreur inventaire sonde de niveau TOTAL -384,49  
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47001PR00029 - Relevage d'Agen Elysee Reclus   

Pompe 2 Renouvellement complet de l'équipement TOTAL -1 537,95  

47001PR00027 - Relevage d'Agen Place Goya   

Sonde de niveau radar Renouvellement complet du matériel TOTAL -384,49  

47001PR00015 - Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet   

Sonde de niveau radar Renouvellement complet du matériel TOTAL -384,49  

47031PR00004 - Relevage de Boé ZI Boé Duscio - Guignard   

Armoire de commande Renouvellement complet du matériel TOTAL -3 460,39  

47032PR00007 - Relevage de Bon-Encontre Canal Varennes   

Armoire de commande Renouvellement complet du matériel TOTAL -1 922,44  

   

Clôture trimestrielle au 30/09/2020 deuxième batch (LOT6)  -3 191,76 

  
 

47031PR00012 - Relevage de Boé ZAC de Fabas  
 

Pompe 1 Renouvellement de l'équipement TOTAL -1 269,32 
 

47001PR00017 - Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons  
 

Sonde de niveau Renouvellement complet du matériel TOTAL -384,49 
 

47100PR00004 - Relevage de Foulayronnes rue Hector Berlioz  
 

Sonde de niveau US Renouvellement de l'équipement. LA 4702000202-P-20200213-Sondes de niveau TOTAL -384,49 
 

47001PR00028 - Relevage d'Agen Quai Georges Leygues  
 

Sonde de niveau US Renouvellement de la sonde piézométre. Note Kevin : prévoir câble blindé (problème de 
rats…) TOTAL -384,49 

 

47100PR00001 - Relevage de Foulayronnes Ferrou ECO village  
 

Sonde de niveau Mise en place d'une sonde de niveau. LA 4702000202-P-20200213-Sondes de niveau_V2 
TOTAL -384,49 

 

47001PR00032 - Relevage d'Agen Cartou rue du Midi  
 

Sonde de niveau Renouvellement complet du matériel TOTAL -384,49 
 

  
 

Clôture au 15/10/2020 LOT7  -57 843,32 

  
 

47001PR00017 - Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons  
 

Pompe 2 TOTAL Renouvellement de l'équipement -1 269,32 
 

47001SE00002 - STEP d'Agen Le Rouquet  
 

Raquette de diffusion d'air 4 (x79 diffuseurs) TOTAL Renouvellement complet du matériel -4 224,24 
 

47031PR00010 - Relevage de Boé la Croix rue Georges Bizet  
 

Pompe 1 TOTAL Renouvellement de l'équipement -1 230,36 
 

47031SE00001 - STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert  
 

Armoire de Commande principale TOTAL Renouvellement avec fourniture, pose, câblage et paramétrage de 
l'armoire électrique. LA 4702000202-P-20200602-93569520-93569227-93569557-93569462 -48 890,41 

 

47040PR00011 - Relevage de Brax bourg centre  
 

Pompe 1 TOTAL Renouvellement complet -999,67 
 

47209PR00004 - Relevage de Pont du Casse Lotissement Poujade rue Moineaux  
 

Barreaudage TOTAL Renouvellement complet du matériel -461,39 
 

Clapet P1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -103,56 
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Clapet P2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -103,56 
 

Vanne manuelle refoul P1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -88,18 
 

Vanne manuelle refoul P2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -88,18 
 

47209SE00001 - STEP de Pont du Casse  
 

Sonde de niveau bassin d'aération TOTAL Renouvellement complet du matériel -384,49 
 

  
 

Clôture trimestrielle au 31/12/020 LOT8  -315 759,36 

  
 

47001PR00014 - Relevage d'Agen la Saleve rue Jean Laffore  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47001PR00015 - Relevage d'Agen rue Pierre Paul de Riquet   

Armoire de commande TOTAL Renouvellement complet du matériel -3 460,39  

Réenclencheur Automatique TOTAL Renouvellement complet du matériel -922,77  

47001PR00016 - Relevage d'Agen Riols   

Armoire de commande TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 384,16  

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47001PR00017 - Relevage d'Agen Panot rue des Pavillons   

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47001PR00018 - Relevage d'Agen Montanou rue Blaise de Monluc  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47001PR00019 - Relevage d'Agen Marché Parking   

Barres de guidage (x3) TOTAL Renouvellement complet du matériel. LA 4702000202-P-20200917 -782,30  

Eclairage TOTAL Ajout de luminaire LA 4702000202-P-20200917 -307,59  

Plaque de protection TOTAL Renouvellement complet du matériel. LA 4702000202-P-20200917 -4 150,41  

Poires de niveau PARTIEL Réfection du support de poires en inox LA 4702000202-P-20200917 -166,10  

Pompe 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel. LA 4702000202-P-20200917 -999,67  

Pompe 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel. LA 4702000202-P-20200917 -997,62  

Pompe 3 TOTAL Renouvellement complet du matériel. LA 4702000202-P-20200917 -997,62  

Sonde de niveau TOTAL Remplacement de la sonde US par une sonde radar LA 4702000202-P-20200917 -550,59  

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  
Vanne manuelle sectionnement DN150 TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 4702000202-P-
20200917 -980,19  

47001PR00023 - Relevage d'Agen Bd du 14 Juillet   

Armoire de Commande 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

Armoire de Commande 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -3 460,39  

Réenclencheur Automatique TOTAL Renouvellement complet du matériel -768,98  

Sonde de niveau radar TOTAL (vide) -384,49  

47001PR00025 - Relevage d'Agen Impasse Edouard Lacour   

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47001PR00026 - Relevage d'Agen Impasse du Jourdain  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47001PR00028 - Relevage d'Agen Quai Georges Leygues   

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  
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47001PR00029 - Relevage d'Agen Elysee Reclus   

Armoire de commande TOTAL Renouvellement complet du matériel -2 383,82  

Réenclencheur Automatique TOTAL Renouvellement complet du matériel -768,98  

47001PR00030 - Relevage d'Agen Donnefort Bd docteur Messines  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47001PR00032 - Relevage d'Agen Cartou rue du Midi   

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47001PR00033 - Relevage d'Agen rue Albert Camus   

Pompe 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -922,77  

47001SE00002 - STEP d'Agen Le Rouquet   

Agitateur 1 TOTAL Renouvellement de l'équipement -7 382,16  

Agitateur Immergé TOTAL Renouvellement de l'équipement -3 844,88  
Armoire de commande pour dégrilleur et vis compactage TOTAL Renouvellement du tapis de transport par 
armoire de commande dégrilleur compacteur -2 691,41  

Centrale Hydraulique compacteur TOTAL Renouvellement complet du matériel -3 460,39  

Compacteur à Vis TOTAL Renouvellement complet du matériel -6 151,80  

Dégrilleur Droit Automatique TOTAL Renouvellement complet du matériel -15 379,50  

Onduleur TOTAL Renouvellement de l'onduleur File 2. -1 922,44  

Palan sur monorail (traitement des graisses) TOTAL Renouvellement complet du matériel -654,14  

Raquette de diffusion d'air 1 (x79 diffuseurs) PARTIEL Renouvellement de 61 diffuseurs -4 156,57  

Raquette de diffusion d'air 2 (x79 diffuseurs) PARTIEL Renouvellement de 61 diffuseurs -4 155,54  

Raquette de diffusion d'air 3 (x79 diffuseurs) PARTIEL Renouvellement de 62 diffuseurs -4 224,24  

Raquette de diffusion d'air 5 (x79 diffuseurs) PARTIEL Renouvellement de 62 diffuseurs -4 224,24  

Raquette de diffusion d'air 6 (x79 diffuseurs) PARTIEL Renouvellement de 62 diffuseurs -4 224,24  

Surpresseur d'Air 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel. LA 4702000202-P-20200812-96026904 -48 987,81  

47015PR00001 - Relevage d'Astaffort ZA la Bordeneuve   

Armoire de commande TOTAL Renouvellement complet -1 384,16  

47031PR00004 - Relevage de Boé ZI Boé Duscio - Guignard  
 

Pompe 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 768,64  

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet -1 922,44  

47031PR00005 - Relevage de Boé Trenque - Lamothe Magnac   

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet -1 922,44  

47031SE00001 - STEP de Boé Saint Pierre de Gaubert   
Armoire Electrique BT prétraitement TOTAL Renouvellement de l'équipement par l'ent. EIMC BAZILE. LA 
4702000202-P-20200602 -6 151,80  

Automate TOTAL Renouvellement de l'équipement par l'ent. EIMC BAZILE. LA 4702000202-P-20200602 -19 480,70  

Débitmètre US Canal sortie TOTAL Renouvellement complet LA 4702000202-P-20201021 -1 148,34  

Sonde de niveau US alimentation eau brute TOTAL Renouvellement complet LA 4702000202-P-20201021 -924,82  

Sonde de niveau US poste toutes eaux TOTAL Renouvellement complet LA 4702000202-P-20201021 -924,82  

Sonde de niveau US Bassin tampon TOTAL Renouvellement complet LA 4702000202-P-20201021 -923,80  
Supervision (Matériel et logiciel) TOTAL Mise en place d'une supervision avec ordinateur, écran, imprimante et 
onduleur. LA 4702000202-P-20200602 -17 113,28  

47032PR00002 - Relevage de Bon-Encontre Raillassis - Pecau Cazalet   

Armoire de commande TOTAL Renouvellement complet -1 384,16  
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Barres de guidage TOTAL Renouvellement complet du matériel -269,65  

47032PR00003 - Relevage de Bon-Encontre Pe de Mul - Pecau  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet -1 922,44  

47032PR00007 - Relevage de Bon-Encontre Canal Varennes  
 

Pompe 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 153,46  

47040PR00007 - Relevage de Brax Lotissement Bords de Gascogne  
 

Armoire de commande TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 4702000202-P-20201021 -2 460,72  

47040PR00008 - Relevage de Brax chemin de Sarron  
 

Pompe 2 TOTAL (vide) -999,67  

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet -1 922,44  

47040PR00009 - Relevage de Brax rue pont de Lassalle  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet -1 922,44  

47040PR00010 - Relevage de Brax Charmilles Cèdres  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet -1 922,44  

47040SE00001 - STEP de Brax Les gravières  
 

Sonde de niveau dégrilleur TOTAL Renouvellement complet du matériel -377,31  

47051PR00002 - Relevage de Castelculier Vitrac - Majourelle  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet -1 922,44  

47051PR00005 - Relevage de Castelculier Mauzac Lantheronne - Las Cavailles  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet -1 922,44  

47069PR00010 - Relevage de Colayrac-Saint-Cirq Caillaou rte de Ribes - Lary  
 

Sonde de niveau TOTAL Mise en place d'une sonde de niveau LA 4702000202-P-20200213 -461,39  

47091PR00007 - Relevage d'Estillac Chemin de la Justice  
 

Armoire de commande TOTAL Renouvellement complet -1 384,16  

47091SE00001 - STEP d'Estillac Agropole  
 

Benne amovible 1 TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 4702000202-P-20200527 -14 533,63  

Benne amovible 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 4702000202-P-20200527 -14 533,63  

47100PR00004 - Relevage de Foulayronnes rue Hector Berlioz  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47128PR00001 - Relevage de Lafox St Louis La Gravette (ancienne STEP)  
 

Armoire de commande TOTAL Renouvellement complet du matériel -3 460,39  

Réenclencheur Automatique TOTAL Renouvellement complet du matériel -768,98  

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47128PR00002 - Relevage de Lafox RN 113 Pont de la Séoune  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47145PR00001 - Relevage de Layrac n°5 avenue de la gare  
 

Armoire de commande TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 384,16  

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47145PR00003 - Relevage de Layrac n°3 - Marceau  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47145PR00004 - Relevage de Layrac n°2 chemin du Papet - Verdun  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet -1 922,44  
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47145PR00005 - Relevage de Layrac n°1 Barry - Etigny  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet -1 922,44  

47201PR00015 - Relevage du Passage Av de L'europe - Candebou  
 

Sonde de niveau TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 4702000202-P-20200826-95754330 -461,39  

47209PR00003 - Relevage de Pont du Casse Vigneau - rue des Dalhias RD656  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47209PR00004 - Relevage de Pont du Casse Lotissement Poujade rue Moineaux  
 

Pompe 1 TOTAL Renouvellement de l'équipement -845,87  

Pompe 2 TOTAL Renouvellement de l'équipement -845,87  

47209PR00007 - Relevage de Pont du Casse Borie 1 rue Georges Brassens  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47209PR00008 - Relevage de Pont du Casse Borie 2 rue Verlaine  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47225PR00001 - Relevage de Roquefort rue des Tournesols  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1 922,44  

47225PR00004 - Relevage de Roquefort rue du Hameau de Lascledes  
 

Pompe 2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -999,67  

47225PR00008 - Relevage de Roquefort n°1 La Muraillette - La Palanque  
 

Télésurveillance TOTAL Renouvellement complet du matériel -1922,44  

47031DP00023 - Intersite PR Boé Fabas et PR Lamothe Magnac   
Intersite entre PR Boé Fabas et PR Lamothe Magnac (Trenque) TOTAL Renouvellement complet LA 
4702000202-P-20200312 -384,49  

47040DP00002 - Intersite STEP Brax Gravières PR Revignan PR Gayot   

Intersite entre STEP Brax Gravières PR Revignan PR Gayot TOTAL Renouvellement complet -2 501,73  

Basculement RTC GSM1 LA 4702000202-P-20200312   

25 sites -15 525,00  

Basculement GSM2 GSM3 LA 4702000202-P-20200312   

32 sites -5 760,00  

  
 

Réseau  
 

  
 

Corrections des opérations 2019  
 

Renouvellement de branchements -9 15 300,00 

Renouvellement de tampons -20 17 000,00 

  
 

  
 

Opération 2020  
 

Renouvellement de branchements 8 -13 944,08 

Renouvellement de tampons 41 -35 731,71 

  
 

Total Réseau -45 425,79   
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SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/20 -209 902,46 

 

  SITUATION COMPTE DE RENOUVELLEMENT  CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS 
  Montants 

   

Dotation au Compte Travaux d’Amélioration ASST année 2020   150 000 

Dotation initiale x Coefficient d'actualisation k2020   

150 000,0 € x 1,0000 = 150 000,00 €   

   

Dotation au Compte Canalisations et Branchements ASST année 2020  115 000 

Dotation initiale x Coefficient d'actualisation k2020   

115 000,0 € x 1,0000 = 115 000,00 €   

   

   

Réseau   

RENOUVELLEMENT RESEAU EU AGGLO RUE JOLIOT CURIE - Commande 2000246 - Facture 34000429  -19 678,50 

   

Situations non encore émises :   

Agen EU-compte travaux d’amélioration - Commande 20000320 - Colayrac  -4 550,00 

   

SOLDE DU COMPTE DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/20 240 772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agglomération d’Agen – Assainissement  196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agglomération d’Agen – Assainissement  197  

 BSA 2020 : SYNTHESE 
 

(extraits des conclusions issues du Bilan Annuel de fonctionnement du Système d’Assainissement, disponible sous le CPO 

Online) 

 

Réseau :  

 

 

STEP D’AGEN 
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STEP D’ASTAFFORT 

 

 

STEP DE SAINT PIERRE DE GAUBERT 
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STEP DE BRAX 
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STEP DE LAYRAC 
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STEP DE PONT DU CASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agglomération d’Agen – Assainissement  205  

STEP DE L’AGROPOLE 
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STEP DU PASSAGE D’AGEN 
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LES POINTS NOIRS DU RESEAU  
 

Les cartes des points noirs sont enregistrées sous le CPO Online  Assainissement – Hydrocurage – POINTS NOIRS. 
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Rapport présenté par Monsieur Pierre DELOUVRIE, vice-président en charge de la commission 
« eau, assainissement, et GEMAPI » le 30 septembre 2021 sous la présidence de Monsieur Jean 
DIONIS DU SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen 
 

 
 

Rédaction du rapport effectuée par le Service Eau et Assainissement sous la responsabilité de 
Séverine FERRER CORRE 
Rapport à la disposition du public dans les collectivités adhérentes et sur le site internet de l’AA 
(www.agglo-agen.fr). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
A partir de l’exercice 1995 et en application du décret n°95-635 du 6 mai 1995, le maire ou le 
président d’un EPCI est désormais tenu de présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement. 
 
Cette disposition est à mettre en parallèle avec la loi n°95-127 de février 1995 relative aux 
marchés publics et délégations de service public qui imposent aux délégataires de produire à la 
collectivité délégante, avant le 1ier juin, un rapport annuel d’activité. Le décret 2005-236 du 14 
mars 2005 impose, lui, de nouvelles obligations sur le contenu du rapport annuel du délégataire 
instauré par la loi n° 95-127 du 8 février 1995. Enfin le décret 2007-675 du 2 mai 2007 a complété 
le décret de 1995 en refondant complètement les caractéristiques et les indicateurs à renseigner 
dans le rapport du Président. 
 
Le rapport annuel du Président doit être présenté dans les neuf mois qui suivent la clôture de 
l’exercice, quel que soit le mode d’exploitation du service. 
 
Tous les rapports doivent obligatoirement être mis à disposition du public dans les communes de 
plus de 3500 habitants, sur place, dans les quinze jours qui suivent leur présentation à 
l’assemblée délibérante, le public en étant avisé par voies d’affichage classique durant 1 mois. 
Parallèlement un exemplaire est adressé au préfet, pour information. 
 
 
 

PREAMBULE 

http://www.agglo-agen.fr/


2 

  rapport 2020 / septembre 2021 

 
 

 

PREAMBULE .................................................................................................................................... 1 

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE ...................................................................................... 3 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU SERVICE ............................................................................. 5 

1.1 ORIGINE DE LA DELEGATION :.................................................................................................................................... 5 
1.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE : ......................................................................................................... 6 

1.2.1 La ressource et la production ............................................................................................................................ 6 
1.2.2 Évolution des volumes produits par ressources ................................................................................................. 6 
1.2.3 Les ouvrages de distribution .............................................................................................................................. 9 
1.2.4 Les réseaux ...................................................................................................................................................... 10 
1.2.5 Les clients et les volumes vendus ..................................................................................................................... 12 

CHAPITRE 2 : ACTIVITE DU SERVICE ................................................................................... 13 

2.1 INTERVENTIONS ET TRAVAUX REALISES POUR L’ANNEE 2019 ................................................................................. 13 
2.1.1 UT Centre ........................................................................................................................................................ 13 
2.1.2 UT Ouest .......................................................................................................................................................... 13 
2.1.3 UT Sud ............................................................................................................................................................. 14 

2.2 LES PROJETS POUR 2020 .......................................................................................................................................... 14 
2.2.1 UT Centre ........................................................................................................................................................ 14 
2.2.2 UT Ouest .......................................................................................................................................................... 15 
2.2.3 UT Sud ............................................................................................................................................................. 15 

CHAPITRE 3 : L’ECONOMIE DU SERVICE ............................................................................ 16 

3.1 LES COMPOSANTES DU PRIX DE L’EAU ..................................................................................................................... 16 
3.2 LA FACTURE ............................................................................................................................................................ 16 

3.2.1 Détail des factures ........................................................................................................................................... 16 
3.2.2. Apports financiers liés aux factures ................................................................................................................ 17 

3.3 AUTRES INDICATEURS FINANCIERS .......................................................................................................................... 18 
3.3.1 Les recettes autres que la facture d’eau .......................................................................................................... 18 
3.3.2 La dette et son évolution .................................................................................................................................. 19 
3.3.3 Les travaux et autres dépenses ........................................................................................................................ 20 

CHAPITRE 4 : LES INDICATEURS DE PERFORMANCE..................................................... 21 

4.1 QUALITE DU SERVICE A L’USAGER ........................................................................................................................... 21 
4.1.1 Qualité de l’eau distribuée (Indicateurs P101.1 et P102.1) ............................................................................ 21 
4.1.2 Interruption non programmée du service (P151-1) ......................................................................................... 23 
4.1.3 Les délais d’ouverture des branchements (P 152-1) ........................................................................................ 23 
4.1.4 La gestion des réclamations (P 155-1) ............................................................................................................ 23 

4.2 GESTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE ................................................................................................................. 23 
4.2.1 Taux moyen de renouvellement des réseaux (P 107-2) .................................................................................... 23 
4.2.2 L’extinction de la dette .................................................................................................................................... 24 
4.2.3 La gestion patrimoniale (P 103-2) ................................................................................................................... 24 
4.2.4 Le taux d’impayés (P154-0) ............................................................................................................................. 24 

4.3 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ...................................................................................................................... 24 
4.3.1 Le rendement du réseau (P 104-3) ................................................................................................................... 25 
4.3.2 Les indices linéaires......................................................................................................................................... 25 
4.3.3 La protection de la ressource (P 108-3) .......................................................................................................... 26 

4.4 SYNTHESE DES INDICATEURS ................................................................................................................................... 27 

ANNEXES  ................................................................................................................................. 28 

 
 
 

SOMMAIRE 

file://///SRVUTO.agglo-agen.fr/DETC/Eaux/2.Service/2%2003%20Administratif/RAPPORTS%20ANNUELS/RAPPORT%202019/RPQS%202019/Rapport%202019%20-%20AEP.docx%23_Toc55371273
file://///SRVUTO.agglo-agen.fr/DETC/Eaux/2.Service/2%2003%20Administratif/RAPPORTS%20ANNUELS/RAPPORT%202019/RPQS%202019/Rapport%202019%20-%20AEP.docx%23_Toc55371275


3 

  rapport 2020 / septembre 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La compétence Eau Potable sur le 
territoire : 
 
 
Au 1ier janvier 2013, la nouvelle Agglomération d’Agen est mise en 
place, avec dans les statuts les compétences eau et assainissement. 
 
Depuis cette date, la compétence est donc gérée directement par 
l’Agglomération.  
 
Depuis de 1ier janvier 2019, l’ensembles des contrats de DSP qui 
perduraient depuis la prise de compétence ont été arrêtés et un 
nouveau contrat de délégation mis en place afin d’uniformiser le 
mode de gestion sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération mais 
aussi de proposer un seul tarif à l’ensemble des usagers. 
 

Communes Gestionnaire Mode de gestion 

Agen ; Astaffort ; 
Aubiac ; Bajamont ; 
Boé ; Bon Encontre ; 
Brax ; Castelculier ; 
Caudecoste ; 
Colayrac ; Cuq ; 
Estillac ; Fals ; 
Foulayronnes ; Lafox ; 
Laplume ; Layrac ; Le 
Passage d’Agen ; 
Marmont Pachas ; 
Moirax ; Pont du 
Casse ; Roquefort ; 
Sauvagnas ; 
Sauveterre St Denis ; 
Sérignac ; St Caprais 
de Lerm ; St Hilaire de 
Lusignan ; St Pierre 
de Clairac ; St Nicolas 
de la Balerme ; St 
Sixte ; Ste Colombe ; 

AA DSP Eau de 
Garonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faits marquants de l’exercice 
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Quelques chiffres clés de 2020 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES BUDGETS DE LA COLLECTIVITE : 
 

 Base CA 2020 (résultats cumulés) 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1,74 M€ 3,48 M€ 

Investissement 9,83 M€ 8,19 M€ 
 
 

LES TRAVAUX :  
 

 
715,4 K€ de renouvellement de réseaux dont 98,8 K€ liés au CVM 
30,5 K€ d’extension de réseaux 

 
45,6 K€ de réfections diverses sur réservoirs 

 
2,54 M€ de travaux sur les stations de potabilisation 

 
 
 
 

LE PATRIMOINE 

47 963 Abonnés 

1 562 km de réseaux 

4 usines de production - pour 8,1 Mm3 produits 
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CHAPITRE 1 : Description du service 
 

L’exploitation déléguée du service d’eau potable de l’Agglomération d’Agen a été confiée à la 
société SAUR au travers d’un contrat de concession avec la société dédiée Eau de Garonne. 
 
Pour autant, le service Eau potable au niveau de la collectivité comprend un bureau d’études 
de maîtrise d’œuvre qui assure la passation des marchés de travaux et la plupart des suivis 
de chantiers, et une cellule de contrôle de la DSP pour le suivi du contrat. 
 

 
 

1.1 Origine de la délégation : 

Les dates qui définissent depuis son origine les principales étapes de la délégation sont 
présentées les tableaux ci-après. Suite à l’engagement pris de parvenir à une harmonisation 
du prix de l’eau sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération pour le 1ier janvier 2019, les 
contrats antérieurs ont été rompus et au 1ier janvier 2019 un unique contrat de Délégation a 
été mis en œuvre pour l’ensemble du territoire. 
 
Le contrat actuel de concession trouve donc son origine au 1ier janvier 2019 et s’étend sur le 
territoire des 31 communes de l’Agglomération. Le contrat a été confié à la société dédiée Eau 
de Garonne émanation du groupe SAUR. 
 
Liste des avenants : 
 

N° 
d’Avenant 

Date 
d’effet Commentaires 

1 11/04/2019 
Décomposition de certains prix du bordereau des Prix de l’annexe 
3 du contrat et correction de coquilles et renvois dans le texte du 
contrat 

 
  

Unité Bureau d’études Eau 

et Assainissement
Ingénieur Chef d’unité

Projeteurs

3 Techniciens supérieurs

Chargé d’études

1 Technicien

Dessinateur

1 adjoint technique

Service Eau et Assainissement

Ingénieur Chef de service

Unité administrative 

Eau et Assainissement

Secrétariat / Gestion financière

1 adjoint Administratif

Secrétariat Régie

1 Apprentie

Gestion comptable

1 Rédacteur

Contrôle Administratif des DSP 

1 adjoint administratif

Cellule contrôle des 

DSP/régie

3 Ingénieurs du service
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1.2 Caractéristiques techniques du service : 

1.2.1 La ressource et la production 

L’eau provient de 6 usines dont les caractéristiques sont reprises dans le tableau ci-après : 
 

 

Type d’installation Nom de 
l’installation 

Capacité Profondeur 

Production AA 

LACAPELETTE 750 m3/h Eau de surface 

ROUQUET 500 m3/h Eau de surface 

SIVOIZAC 250 m3/h Eau de surface 

SERIGNAC 150 m3/h Nappe Jurassique 

Production hors 
AA 

CAUZAC 200 m3/h Nappe Crétacé 

MADAILLAN - ST JULIEN 172 m3/h Nappe Jurassique 

 

 
Lacapelette  

Rouquet 
 

Sivoizac 

 
Sérignac 

 
Le service est également caractérisé par les éléments suivants présents sur et hors du 
territoire : 
 

Type d’installation Nom de l’installation Capacité Profondeur 

Forages 

ROUQUET 1 250 m3/h 400 m 

ROUQUET 2 250 m3/h 400 m 

LALANDE 150 m3/h 450 m 

BRAX 200 m3/h 450 m 

BRUCH (hors AA) 150 m3/h 465 m 

 

1.2.2 Évolution des volumes prélevés et produits par ressources 

Les volumes prélevés, depuis la prise de compétence d’Eau de Garonne pour l’ensemble 
des unités de production, sont fournis dans le tableau ci-après : 
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Les volumes prélevés en 2020 au niveau des forages profonds de Lalande, Rouquet et de 
Brax sont plus importants que pour les années précédentes en effet, les forages de secours 
ont dû être mis en service pour des raisons de travaux :  

 Rouquet, durant la période de travaux sur le puits de pompage en bordure de Garonne 
(mars-avril) suite à un bouchage des pompes d’exhaure ; 

 Brax, mise en service durant les travaux sur les pompes d’exhaure de Sivoizac liés à 
l’agrandissement de l’usine 

 Lalande, mise en service pour vérification du matériel 
 
Les volumes prélevés au niveau de Bruch, Cauzac et St Julien sont en fait les volumes achetés 
en gros donc uniquement les volumes entrant sur notre territoire, la mesure étant aujourd’hui 
possible du fait de la mise en œuvre des compteurs généraux entre le territoire d’Eau47 et 
celui de l’Agglomération. Les volumes achetés au niveau de l’UDI de St Julien sont en forte 
augmentation pour 2020, essentiellement à cause de fuites à répétition sur les canalisations 
desservies et des volumes de purges liés à la problématique du CVM. 
 

 
 
Les volumes produits sur les différentes stations de l’Agglomération ou importés étaient 
relativement stables depuis plusieurs années mais repartent à la hausse entre 2019 et 2020, 
hausse significative notamment au niveau des deux UD principales Lacapelettes/Rouquet et 
Sivoizac  

2019 2020 Évolution A/A-1

CAPTAGE ROUQUET 2 220 126 2 099 691 -5,42%
FORAGES ROUQUET 1 et 2 0 426 214 -
LACAPELETTE 4 264 929 4 212 037 -1,24%
FORAGE DE LALANDE 0 4 236 -
SIVOIZAC 1 228 479 1 227 714 -0,06%
FORAGE BRAX 28 200 133 012 371,67%
SERIGNAC 866 678 855 175 -1,33%
FORAGE DE BRUCH (Achats) 276 572 393 193 42,17%
CAUZAC (Achats) 267 208 280 205 4,86%
ST JULIEN (Achats) 758 696 858 370 13,14%
VOLUMES PRELEVES TOTAUX 9 910 888 10 489 847 5,84%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

Prélèvements annuels 
depuis le début du contrat Eau de Garonne

2019

2020
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Là encore, les volumes produits au niveau des UDI de Cauzac et de St Julien sont en fait les 
volumes achetés en gros donc uniquement les volumes entrant sur notre territoire, l’évolution 
de ces volumes est commentée plus haut. 
 
 

 
  

2019 2020 Évolution 
A/A-1

UDI Lacapelette/Rouquet 5 586 576 5 982 558 7,09%
UDI SIVOIZAC 1 228 479 1 360 726 10,77%
UDI SERIGNAC 858 210 855 175 -0,35%
CAUZAC (Achats) 267 208 280 205 4,86%
ST JULIEN (Achats) 758 696 858 370 13,14%
VOLUMES PRELEVES TOTAUX 8 699 169 9 337 034 7,33%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

janv fev mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

m3 Volumes mensuels produits ou importés par UDI en 2020
UDI Lacapelette/Rouquet

UDI Sivoizac

UDI Sérignac

UDI Cauzac (Achats)

UDI St Julien (Achats)
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1.2.3 Les ouvrages de distribution 

Type d’installation UD Nom de 
l’installation 

Capacité 

Châteaux d’eau – Surélevés 
 

 

Lacapelette/Rouquet 

AGEN BARLETÉ 2 500 m3 

AGEN CTM 2 000 m3 

AGEN CRUZEL 1 500 m3 

BON ENCONTRE DAREL 600 m3 

Madaillan/St Julien 

FOULAYRONNES 
ARTIGUES 600 m3 

COLAYRAC 
BORDENEUVE 600 m3 

Sérignac 

SERIGNAC BOURG 200 m3 

SERIGNAC USINE 150 m3 

LAPLUME 1 100 m3 

Sivoizac 

ASTAFFORT 300 m3 

ASTAFFORT LE GRES 200 m3 

AUBIAC PRENTIGARDE 300 m3 

FALS BROUCHAUD 200 m3 

Réservoirs - Au sol 
 

 

Lacapelette/Rouquet 

AGEN PROUCHET 3 000 m3 

AGEN ERMITAGE 300 m3 

CARMES 500 m3 

AGEN GAILLARD 3 000 m3 

AGEN LALANDE 500 m3 

BON ENCONTRE BOIS 
DE BEZIAT 900 m3 

BON ENCONTRE GAMET 900 m3 

BON ENCONTRE 
LAMARQUE 700 m3 

Madaillan /St Julien 

FOULAYRONNES 
TUQUET 1 000 m3 

FOULAYRONNES 
CORNE 100 m3 

COLAYRAC BEDAT 1 000 m3 

ST HILAIRE 500 m3 

BAJAMONT 150 m3 

Cauzac ST CAPRAIS  150 m3 

Sérignac 
AUBIAC BAS 100 m3 

LAYRAC SEMPOT 150 m3 

Sivoizac 

LAYRAC GOULENS 200 m3 

LAYRAC MAZERES 600 m3 

ESTILLAC BUSCON 1 000 m3 
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1.2.4 Les réseaux 

Les longueurs totales de canalisations gérées sont fournies dans le tableau suivant : 
 

 
 

 
Le détail sur les types de canalisation et les âges se trouve dans le Rapport Annuel du 
Délégataire (RAD). 
 
 
  

UD Communes Linéaire en m

Agen 158 639,42
Bajamont 37 328,72

Boé 75 129,01
Bon-Encontre 106 394,70

Brax 32 152,45
Castelculier 55 188,52
Caudecoste 40 197,53

Colayrac-Saint-Cirq 74 026,82
Foulayronnes 103 071,95

Lafox 17 941,88
Le Passage 100 723,78

Pont-du-Casse 75 720,73
Saint-Caprais-de-Lerm 29 217,88

Saint-Hilaire-de-Lusignan 37 862,74
Saint-Pierre-de-Clairac 27 062,80

Sauvagnas 29 800,13
Astaffort 72 542,84
Aubiac 27 382,92
Cuq 29 427,83

Estillac 45 312,65
Fals 19 259,21

Laplume 70 112,44
Layrac 97 762,44

Marmont-Pachas 15 283,94
Moirax 36 647,35

Roquefort 35 529,91
Sainte-Colombe-en-Bruilhois 58 904,72
Saint-Nicolas-de-la-Balerme 11 895,54

Saint-Sixte 10 098,22
Sauveterre-Saint-Denis 11 938,98
Sérignac-sur-Garonne 25 364,79

Rouquet / 
Lacapelette 
(+ Cauzac et 
St Julien) = 
UT Centre

Sivoizac / 
Sérignac = 
UTOuest + 

UTSud
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 Les compteurs : 
 
Chaque immeuble est raccordé au réseau de distribution par un branchement. Le comptage 
des volumes distribués se fait par des compteurs individuels. 
 
Le service totalise pour 2020, 47 873, le détail par commune ainsi que la pyramide des âges 
des compteurs figure en annexe du RAD. 
 
L’arrêté du 6 mars 2007, instaure l’obligation de contrôle périodique des compteurs d’eau 
froide. Pour les compteurs neufs le contrôle doit avoir lieu avant leur quinzième année, pour 
les compteurs déjà en service, les contrôles sont fixés en fonction de l’ancienneté des 
compteurs. 
 
Conformément aux obligations fixées en la matière dans le nouveau contrat de DSP, 
l’ensemble des compteurs est actuellement en cours de renouvellement pour la mise en place 
d’un dispositif de télérelève. Tous les compteurs seront donc renouvelés d’ici fin 2020, 16 655 
compteurs ont déjà été changés en 2019. 
 
 
 
 Les branchements plomb : 
 
Concernant la commune d’Agen, à la suite de l’audit sur les services d’eau et 
d’assainissement, il avait été convenu que Veolia effectuerait les travaux nécessaires au 
remplacement de tous les branchements en plomb encore présents sur ce territoire. Le parc 
avait alors été estimé, par Veolia, à 3 000 branchements à reprendre. 
 
Toutefois, même si l’opération a débuté en 2007, suite à l’avenant n°5 en date du 29/12/2006 
au contrat de délégation de Veolia, fin 2018, force a été de constater que beaucoup de 
branchements plomb étaient encore présents dans la Ville, il a donc été indiqué dans le 
nouveau contrat de DSP que le délégataire devrait prévoir le renouvellement annuel d’environ 
50 branchements.  
 
Pour l’année 2020, 42 branchements ont été renouvelés par le délégataire au titre du contrat. 
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1.2.5 Les clients et les volumes vendus 

 
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non 
domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 121,59 m3/abonné au 31/12/2020.  
 

 
Les volumes vendus (=consommés) correspondent aux volumes facturés aux usagers 
(municipaux, domestiques, industriels).  
 
La différence entre les volumes produits et les volumes vendus s’explique par la distribution 
non comptabilisée pour les poteaux incendies, les bouches de lavage, les volumes utilisés 
pour des contre lavages dans les usines et pour purger les réseaux et enfin les fuites sur 
réseaux. 
  

UD Communes Volumes consommés (m3) Nbr Clients

AGEN 1 853 511 16 916
BAJAMONT 56 895 432
BOE 352 456 2 722
BON-ENCONTRE 384 831 3 169
CASTELCULIER 124 031 1 137
COLAYRAC-SAINT-CIRQ 155 642 1 356
FOULAYRONNES 267 058 2 577
LAFOX 50 516 429
LE PASSAGE 483 998 4 630
PONT-DU-CASSE 205 869 1 934
SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 91 401 299
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 16 475 642
SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 17 434 381
SAUVAGNAS 36 584 232

SOUS-TOTAL 4 096 701 36 856
ASTAFFORT 106 655 1 008
AUBIAC 61 752 491
BRAX 89 864 924
CAUDECOSTE 55 373 527
CUQ 18 174 137
ESTILLAC 585 944 1 158
FALS 22 315 172
LAPLUME 72 392 679
LAYRAC 202 614 1 848
MARMONT-PACHAS 11 662 81
MOIRAX 64 519 575
ROQUEFORT 120 592 956
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 20 332 700
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 28 726 180
SAINT-SIXTE 54 097 166
SAUVETERRE-SAINT-DENIS 74 248 187
SERIGNAC-SUR-GARONNE 49 798 528

SOUS-TOTAL 1 639 057 10 317
TOTAUX 5 735 758 47 173

Lacapelette 
/ Rouquet + 
VEG Nord

Sivoizac/
Sérignac + 
VEG Bruch
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CHAPITRE 2 : Activité du service 
2.1 Interventions et travaux réalisés pour l’année 2020 

Sur l’Agglomération, les travaux d’entretien et de renouvellement menés par le délégataire 
sont détaillés au sein de son rapport (Rapport Annuel du Délégataire = RAD). 
 
Pour 2020, les principales interventions du délégataire concernent notamment :  

 La poursuite du changement des compteurs afin de pouvoir passer l’ensemble du 
territoire en télérelève. 

 La réhabilitation du forage n°1 de l’usine de Rouquet : mise en place d’une colonne 
inox à la place de la manchette souple existante et mise en service d’une nouvelle 
pompe de forage. 

 Des travaux de régulation de pression et de sectorisation : Mise en place de 66 
débitmètres télésurveillés et 50 stabilisateurs de pression 

 Mise en service d'un matériau de filtration innovant dénommé « la filtralite » en lieu et 
place du filtre à sable sur une file de l’usine de Rouquet 

 
Les principaux travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage directe de l’Agglomération sont 
détaillés dans les tableaux suivants : 
 

2.1.1 UT Centre 

 

Commune Prestation 

Agen 
Réfection filtres à charbons des usines 
Refection du génie civil des filtres de Rouquet 
Sécurisation de l’alimentation de l’hôpital 

Bon Encontre Dévoiement Vignes de Delbès 
Colayrac Saint Cirq Renouvellement/renforc RD 813 

Foulayronnes Dévoiement Ridounel 
Renouvellement par Avenue du Caoulet (T2) 

Pont du Casse Fin de l’extension de Carla Bas  
Renouv Naudit Audubert 

Saint Hilaire Fin des travaux de réhabilitation du Château d’eau 
Saint Caprais de Lerm Fin de la réhabilitation du Château d’eau 

Général Mise en place de nouvelles purges CVM 
 
 

2.1.2 UT Ouest 

 

Commune Prestation 

Brax Mise en place de la canalisation structurante 
Dévoiement chemin de Révignan 

Laplume Fin du renouvellement Route de Condom 
Dévoiement Pleichac 
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Sainte Colombe Dévoiement en lien avec les travaux de l’échangeur autoroutier 
Dévoiement Pailloula Haut 

 

2.1.3 UT Sud 

 

Commune Prestation 

Astaffort 
Renouvellement/maillage secteur St Jean CVM 
Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Bilain 

Général Poursuite des travaux de doublement de la capacité de 
production de l’usine de Sivoizac 

Layrac 
Renouvellement secteur de Caussines 
Dévoiement secteur de Randé 
Renouvellement Ch de Monseigne 

 
 

2.2 Les projets pour 2021 

Les travaux retenus sont présentés dans les tableaux ci-après :  
 

2.2.1 UT Centre 

 

Commune Prestation 

Agen 

Renouvellement de l’ozoneur de l’usine de Lacapelette 
Reprise des bétons sur le réservoir de Cruzel 
Reprise de l’étanchéité du réservoir des Carmes 
Réfection de la galerie et du puits de captage de l’usine de 
Rouquet 

Boé Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Passeligne 

Bon Encontre Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Féréol 

Castelculier Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Pagnou 

Colayrac Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Monréal 

Foulayronnes 
Reprise des bétons et équipements sur réservoir de Cruzel 
Renouvellement avenue du Caoulet (T3) 
Renouvellement divers de canalisations 

Le Passage d’Agen Réservoir de Ganet – réfection de l’etanchéité extérieure et 
intérieure 

Saint Hilaire 

Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Fossac 
Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Carrerade 

Général Programme de mise en place de surpresseurs 
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2.2.2 UT Ouest 

 

Commune Prestation 

Aubiac Sécurisation du réservoir 

Estillac Mise en place de la canalisation structurante secteur Grands 
Champs 

Laplume Renouvellement de canalisation route du Saumont T2 
Saint Colombe en 

Bruilhois 
MOE et passation marché de travaux pour dossier de 
doublement du réservoir  

 
 

2.2.3 UT Sud 

 

Commune Prestation 

Astaffort Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Cloutas 
Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Caméou 

Layrac 

Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Pont de Lapeyre 
Reprise diverses sur le réservoir de Goulens 
Renouvellement de canalisation PVC pour cause de CVM 
secteur Charrin 
Renouvellement de canalisation Secteur rue de la Gare 

Général Doublement de l’usine de Sivoizac (suite) 
Mise en place des stations d’alertes sur Garonne et Gers 
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CHAPITRE 3 : L’économie du service 
3.1 Les composantes du prix de l’eau 

Le prix de l’eau est composé d’un abonnement (part fixe), d’une part proportionnelle à la 
consommation en m3 et de diverses taxes.  
Le prix de l’eau est révisé une fois par an au 1ier janvier, par application de la formule de 
révision fixée au contrat de délégation. 
 
Concernant les parts de la collectivité (Abonnement et surtaxes communautaires), les prix de 
ces dernières sont fixés pour une année complète. La délibération du 29 novembre 2018 
permet de fixer ces parts pour 2020 à : 
 

 Tarifs 2020 
Surtaxe 0,2966 € HT/m3 
Part Fixe Annuelle 6,28 € HT 

 
Un tarif unique est en vigueur sur l’ensemble du territoire des 31 communes a compté du 1ier 
janvier 2019. 
 
Le poids des parts collectivité sur la facture d’eau potable HT 120m3 est de 19,55% au 1ier 
janvier 2020. 
 
 

3.2 La facture 

3.2.1 Détail des factures 

Suite à la mise en place du nouveau contrat de DSP, le prix de l’eau est identique sur les 
différentes communes. 
 

 

€ H.T. € T.T.C.
Part Délégataire
Taxe globale Délégataire
 - Abonnement annuel 18,30 19,31
 - Redevance (€/m3) :

Tr 1 de 0 à 120 m3 0,8495 0,8962
Tr2 >120 m3 1,111 1,1721

Part AA
- Abonnement annuel AA 6,28 6,63
 - Redevance (€/m 3 ) 0,2966 0,3129
Redevances Agence de l'Eau Adour Garonne
 - Redev préservation de la ressource €/m3 0,1000 0,1055
 - Redev lutte contre la pollution €/m3 0,3300 0,3482
 - Redev soutien d'étiage €/m3 (SMEAG) 0,0038 0,0040

TOTAL €/120 m3 214,17 225,95
TOTAL €/m3 1,7847 1,8829

Tarifs Eau Potable au 1ier janvier 2020 Toutes communes
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En 2021, suite à l’application de la formule d’actualisation pour les parts du délégataire et à 
l’application de l’augmentation de 1,25% sur les parts de la collectivité comme indiqué dans 
la délibération du 29 novembre 2018, les composantes de la facture seront : 
 

 
 

3.2.2. Apports financiers liés aux factures 

 
En 2020, les recettes correspondantes à la surtaxe et à l’abonnement eau potable sur 
l’ensemble des communes s’élèvent à 789 919 € T.T.C.. Recettes qui se répartissent entre les 
soldes de versements des anciens délégataires pour les recouvrements de factures d’avant 
2019 et les abonnements et surtaxes 2020 reversés par Eau de Garonne. 
 
Les recettes sont en net recul par rapport aux l’années précédentes. En effet en 2019, suite à 
des retards de transfert de données entre ancien et nouveau délégataire les factures du 1ier 
semestre (reversé à l'Agglo en Juillet) ont été non seulement retardé mais aussi surestimé, de 
fait en 2020 le recalage des index des usagers et des plannings de facturation a entrainé des 
reversements moindres à la collectivité. A ces effets mécaniques s'est aussi ajouté le fait que 
2020 a vu augmenter substantiellement le nombre d'abonnés mensualisés (beaucoup plus 
nombreux que par le passé suite à une campagne incitative), or d'un point de vue purement 
comptable les mensualités n'étant pas considérées comme des factures, le délégataire n’a 
pas reversé les mensualités au cours de l'année, mais bien sur le solde de facturation de 
l'année n qui n’intervient qu’en année n+1. Les recettes devraient retrouver un niveau normal 
à partir de 2021. 

€ H.T. € T.T.C.
Part Délégataire
Taxe globale Délégataire
 - Abonnement annuel 18,48 19,50
 - Redevance (€/m3) :

Tr 1 de 0 à 120 m3 0,858 0,9052
Tr2 >120 m3 1,1211 1,1828

Part AA
- Abonnement annuel AA 6,36 6,71
 - Redevance (€/m 3 ) 0,3003 0,3168
Redevances Agence de l'Eau Adour Garonne
 - Redev préservation de la ressource €/m3 0,0976 0,1030
 - Redev lutte contre la pollution €/m3 0,3300 0,3482
 - Redev soutien d'étiage €/m3 (SMEAG) 0,0038 0,0040

TOTAL €/120 m3 215,60 227,46
TOTAL €/m3 1,7967 1,8955

Tarifs Eau Potable au 1ier janvier 2021 Toutes communes
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3.3 Autres indicateurs financiers 

3.3.1 Les recettes autres que la facture d’eau 

 
  

0 €

500 000 €

1000 000 €

1500 000 €

2000 000 €

2500 000 €

3000 000 €

3500 000 €

2016 2017 2018 2019 2020

2419 582 € 2505 954 € 2499 108 €

3359 378 € 

789 919 € 

Surtaxes et Abonnements perçus par l'AA

Compte 
administratif au 

31 décembre 
2019

% par rapport au 
total des recettes

Compte 
administratif au 

31 décembre 
2020

% par rapport au 
total des recettes

Evolution 
2020/2019

FONCTIONNEMENT :
Produits de la gestion 
courante (Taxes foncières, 
redevances antennes…)

20 605 1,02% 10 355 0,23% -10 250 

Subvention d'exploitation 80 000 3,98% 81 696 1,78% 1 696 

Autres produits exceptionnels 187 0,01% 236 0,01% 49 

INVESTISSEMENT :
Réserves Diverses 151 213 7,52% 3 749 567 81,50% 3 598 354 
Amortissement des 
immobilisations

1 378 477 68,57% 629 927 13,69% -748 550 

Subvention Agence de l’Eau 
et CG47  pour travaux

219 972 10,94% 129 060 2,81% -90 912 

Remboursement TVA 159 969 7,96% 0 0,00% -159 969 
TOTAL 2 010 423 100,00% 4 600 841 100,00% 2 590 418 
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3.3.2 La dette et son évolution 

Dette en capital : 
  

 
 

 
 
L’encours de dette était au 31 décembre 2020 de 11 088 533 € en diminution par rapport à 
2019, aucun emprunt n’ayant été contracté. 
  

au 1/01/2020 au 1/01/2021
évolution 
2021/2020

Crédit Agricole 101 051 € 83 090 € -17 961 €
Caisse des Dépots et Consignations 115 819 € 90 062 € -25 758 €
Banque Populaire 1 111 763 € 1 012 253 € -99 510 €
Caisse d'Epargne 4 278 030 € 3 934 870 € -343 160 €
Société Générale 4 900 000 € 4 561 667 € -338 333 €
Crédit Foncier de France 375 000 € 341 667 € -33 333 €
Banque Postale 696 590 € 650 989 € -45 601 €
ARKEA 447 885 € 413 937 € -33 948 €

TOTAL 12 026 137 € 11 088 533 € -937 604 €

0,75%
0,81%

9,13%

35,49%

41,14%

3,08%

5,87%

3,73%

Répartition de la dette fin 2020 

Crédit Agricole

Caisse des Dépots et
Consignations

Banque Populaire

Caisse d'Epargne

Société Générale

Crédit Foncier de France

Banque Postale

ARKEA
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3.3.3 Les travaux et autres dépenses 

Les dépenses réalisées en 2020 pour les travaux et études préliminaires (sondages, 
topographie, ITV…) sont les suivantes : 
 

 

 
  

COMMUNES DESIGNATION Montant HT

REFECTION DES FILTRES CHARBON USINES 87 720,00
RESERVOIR DE CRUZEL 12 920,00
RESERVOIR DES CARMES 6 171,00
REPRISE GC USINE ROUQUET 17 175,00
SECURISTATION ALIM HOPITAL 24 173,00

ASTAFFORT RENOUV MAILLAGE ST JEAN (CVM) 69 822,00
BON ENCONTRE DEVOIEMEBNT VIGNES DE DELBES 27 626,00

CANALISATION STRUCTURANTE 118 625,00
DEVOIEMENT CH REVIGNAN 4 994,00
REFFECTION LE BEDAT 1 600,00
RD 813 (de Corne au rond point RN21) 45 470,00
REFECTION BORDENEUVE 2 371,00

ESTILLAC DOUBLEM. DU BUSCON 1 717,00
DEVOIEMENT RIDOUNEL 2 511,00
AV DU CAOULET (Tr 2) 16 661,00
ETUDES 571,00
SIVOIZAC : EXTENSION DE L'USINE 2 436 626,00
CVM - CREATION PURGES 29 000,00
DEVOIEMENT LIES A PC/CU 19 222,00
DEVOIEMENT RD931 RTE CONDOM (fin) 13 727,00
DEVOIEMENT BRANCHEMENT 753,00
DEVOIEMENT PLEICHAC 33 953,00
RENOUV GOULENS 709,00
RENOUV CAUSSINES 42 189,00
DEVOIEMENT RANDE 33 617,00
RENOUV CH MONSEIGNE 94 328,00

LE PASSAGE ETANCHEITE INTERNE RES GANET 1 510,00
EXTENDION CARLA BAS 6 409,00
NAUDI / AUDUBERT 8 747,00

ROQUEFORT RENF CANA STRUCTURANTE 4 636,00
SAINT HILAIRE REFECTION CHATEAU EAU 6 160,00

SAINT CAPRAIS DE LERM REFECTION CHATEAU EAU 9 810,00
DEVOIEMENT POUR NVL ECHANGEUR 136 037,00
DEVOIEMENT PERRAS 2 108,00
DEVOIEMENT PAILLOULA HAUT 10 706,00
DOUBLEMENT RESERVOIR 2 780,00

TOTAL DEPENSES 3 333 154,00 € 

SAINTE COLOMBE

LAPLUME

BRAX

AGEN

LAYRAC

GENERAL

PONT DU CASSE

COLAYRAC

FOULAYRONNES
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CHAPITRE 4 : Les indicateurs de 
performance 

 
Ces indicateurs définis au sein des décrets et arrêté du 6 mai 2007, permettent l’évaluation 
dès l’inscription des services publics d’eau potable et d’assainissement dans une stratégie de 
développement durable. 
 
En accord avec les objectifs de la stratégie nationale du développement durable actualisée le 
13 novembre 2006, l’évaluation de l’inscription des services publics d’eau potable et 
d’assainissement dans une perspective de développement durable est réalisée en examinant 
trois axes :  
 

 la qualité de service à l’usager, 
 la gestion financière et patrimoniale  
 les performances environnementales du service. 

 

Ces indicateurs doivent impérativement figurer dans les rapports d’activité depuis 2009.  
 

Ces indicateurs étant étudiés depuis très peu de temps, les interprétations des résultats qui 
peuvent être faites sont restreintes, mais ils permettront à l’avenir de connaître l’évolution de 
la performance des services d’une année sur l’autre. 
 
Dans les tableaux des pages suivantes, la tendance d’évolution du paramètre étudié est 
fournie par les symboles suivants : 

             évolution négative                              évolution positive 
 

4.1 Qualité du service à l’usager 

4.1.1 Qualité de l’eau distribuée (Indicateurs P101.1 et P102.1) 

L’Eau consommée doit être « propre à la 
consommation » (Code de la Santé Publique - 
article L19), pour répondre à cette demande, 
la surveillance de la qualité est assurée 
conformément aux normes en vigueur. 
Les prélèvements du contrôle officiel sont faits 
par l’ARS Aquitaine qui définit chaque année 
un programme d’analyses à respecter pour 
chaque point de captage.  
 
Ce programme est complété par des 
autocontrôles réalisés par le concessionnaire. 
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La qualité de l’eau est appréciée par le suivi de paramètres portant sur la qualité organoleptique, 
qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux, des substances indésirables, des 
substances toxiques, des pesticides et produits apparentés et à la qualité microbiologique, 
conformément à l’arrêté n°2010-056 du 21 janvier 2010. 

 

 nombre d’analyses effectuées 
 

Pour l’année 2020 le nombre de contrôles effectués par l’ARS Aquitaine aux points de 
distribution est fourni dans le tableau ci-après. Seuls sont pris en compte, ici, les 
prélèvements réalisés sur les eaux produites et distribuées qui incluent au moins un 
paramètre soumis à une limite de qualité. 
Les résultats ARS indiqués ci-dessous sont ceux rapportés par le délégataire, le rapport 
annuel 2020 de l’ARS ne nous étant pas parvenu à l’heure actuelle 
Les résultats des autocontrôles effectués par l’exploitant sont fournis dans son RAD. 
 
Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 
 

 
 

 ARS Aquitaine 

 Nombre de 
prélèvements 

Nombre non 
conforme 

Paramètres soumis à 
une limite de qualité 

  

microbiologie 147 0 

Physico-chimie 147 0 
 
 

 Conclusions :  
 

Pour l’année 2020, les analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels (ARS 
Aquitaine) sur les unités de production d’eau potable de l’Agglomération ainsi qu’en de 
nombreux points du réseau AEP n’ont décelé aucun dépassement des limites de qualité  
 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les 
paramètres physico-chimiques (P101.1 & P102.1), est donc de 100 % pour la microbiologie 
et 100% pour la physico-chimie sur la globalité des communes de l’Agglomération. 
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4.1.2 Interruption non programmée du service (P151-1) 

 Il s’agit du nombre de coupures d’eau, par millier d’abonnés, survenues au cours de l’année pour 
lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été informés à l’avance. Les interruptions programmées sont 
celles qui sont annoncées au moins 24 heures à l’avance. 
 

 Indicateur = Interruption 
non programmée 

Tendance/
année n-1 

TAUX MOYEN 7,8  
 

4.1.3 Les délais d’ouverture des branchements (P 152-1) 

 Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un 
branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le 
taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour 
lesquels le délai est respecté.  
 
Les délégataires s’engagent, sur un délai d’ouverture de 2 jours ouvrés selon le contrat de DSP en 
cours. Ce délai a été respecté pour 95,11% des demandes reçues en 2020. 
 

4.1.4 La gestion des réclamations (P 155-1) 

 Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 
1 000. 
 
Pour l’année 2019, le taux de réclamations enregistrées est de 1,12 sur l’ensemble du territoire, le 
détail des types de réclamation est fourni dans le Rapport du Délégataire. 
 

4.2 Gestion financière et patrimoniale 

4.2.1 Taux moyen de renouvellement des réseaux (P 107-2) 

 Il s’agit du rapport entre le linéaire annuel moyen du réseau de desserte renouvelé sur les cinq dernières 
années par la longueur totale du réseau de desserte, les linéaires de branchement n’étant pas pris en compte. 
 

 
Linéaire 

renouvelé en 5 
ans 

Indicateur = linéaire 
renouvelé en km sur   

5 ans / 5 / linéaire 
global de réseau 

Tendance/année n-1 

Globalité du territoire 27 115 m 0,35  
 
Le taux de renouvellement reste faible et devrait augmenter dans les prochaines années selon les 
conclusions des schémas directeurs les gros chantiers sur les ouvrages étant en passe de se 
terminer. 
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4.2.2 L’extinction de la dette 

 La durée d’extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l’encours total de la dette 
de la collectivité contractée pour financer les installations et l’épargne brute annuelle. L’épargne brute annuelle 
est égale aux recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment le montant des intérêts 
des emprunts à l’exclusion du capital remboursé. 
 

Encours de dette au 31/12/2019 11 088 533 € 

Epargne brute annuelle 381 000 € 

Durée d’extinction de la dette 29,1 ans 

Tendance par rapport à l’année précédente  
 

 
Aucun emprunt n’ayant été contracté en 2019 l’encours de dette de ce budget diminue à 11,1 M€. 
Toutefois, compte tenu des entrées très faibles liées au reversement des parts collectivités des 
factures usagers (voir § 3.2.2) et au versement des indemnités de ruptures des anciens contrats de 
DSP l’épargne brute plonge à 381 K€ et donne donc une capacité de désendettement de 29,1 ans. 
La durée de désendettement est forte pour 2020 mais devrait repasser en dessous de la barre de 
10 ans dès 2021, selon les prévisions. 
 

4.2.3 La gestion patrimoniale (P 103-2) 

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son 
évolution. 
La note 20 est atteinte si le service possède un plan couvrant au moins 95% du réseau et que ce 
dernier est mis à jour au moins une fois par an. Si ces 20 premiers points sont obtenus, d'autres 
points sont attribués en fonction des informations reportées sur les plans ou des procédures de suivi 
mises en place. La valeur de cet indice peut être comprise entre 0 et 120. 
 
L’indice calculé par l’exploitant est de 109 pour l’ensemble du territoire de l’Agglomération, le détail 
du calcul est fourni en annexe du RAD. 
 

4.2.4 Le taux d’impayés (P154-0) 

 Il correspond au taux d’impayés au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N - 1. 
 
Ce taux d’impayé calculé pour la première fois depuis la mise en route du nouveau contrat de DSP 
s’établi à 8%, bien au-delà des taux constatés auparavant. 
 

4.3 Performance environnementale 

Dans les paragraphes qui suivent, les rendements et autres ILP sont calculés pour les différentes 
UD liées aux usines de production comme cela est demandé à l’article 57 du contrat de Délégation, 
même si au sein du recueil des données sur le site de référence SISPEA ces derniers ne font pas 
l’objet d’une telle décomposition. 
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4.3.1 Le rendement du réseau (P 104-3) 

Le rendement du réseau est le rapport entre le volume d’eau utilisé et le volume mis en distribution. 
Le Grenelle de l’environnement fixe un objectif de rendement de 85 %, toutefois ce taux a été modulé 
par le Décret no 2012-97 du 27 janvier 2012 qui indique que si le rendement est inférieur à 85% 
alors l’objectif de rendement à atteindre doit être supérieur à 65 + 0,2 x ILC (indice linéaire de 
consommation) ou 70 + 0,2 x ILC en zone de répartition des eaux avec prélèvement supérieur à 
2 000 000 m3 (cas des communes alimentées par les 2 usines de l’Agglomération de la rive 
droite). 
 
 

Communes 

Rendement 
de réseau 

Rendement 
contractuel 

attendu pour 
2020 

Rendement 
attendu selon 

Décret 

Conformité 
par rapport 
au Décret n° 

2012-97 
ROUQUET/LACAPELETTE 66,17 % 71,7 % 73,61 %  
SERIGNAC 79,17 % 67,2 % 65,69 %  
SIVOIZAC 61,14 % 66,7 % 66,19 %  
CAUZAC 45,28 % 62,7 % 65,68 %  
SAINT JULIEN 43,99 % 58,1 % 65,90 %  

 
La modification des secteurs d’alimentation a conduit à une baisse importante du rendement sur les 
UDI de Rouquet/Lacapelette (intégration de la majorité de Colayrac et Foulayronnes). 
Pour la majeure partie du territoire les rendements sont au-dessous des rendements attendus ils 
devront faire l’objet de très grandes attentions sur les prochaines années comme cela est prévu au 
niveau des engagements du nouveau contrat de DSP. 
 

4.3.2 Les indices linéaires 

Les volumes non comptés = ILVNC (P 105-3) 

 Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé en 
m3/km/jour. 
 
Cet indice doit refléter le redéploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et 
l’efficacité de la gestion du réseau. 
 

Communes Volumes non 
comptés (m3/km/j) 

Tendance/année 
n-1 

ROUQUET/LACAPELETTE 9,48  
SERIGNAC 4,21  
SIVOIZAC 4,43  
CAUZAC 4,47  
SAINT JULIEN 6,26  

 

Les volumes non comptés regroupent à la fois les fuites, les consommations de poteaux incendie 
(vols d’eau et intervention pompiers), les ventes forfaitaires consenties (Bouches lavage, 
fontaines…) et les programmes de purges des réseaux et équipements du service.  
 

 
Les pertes en réseau = ILP (P 106-3) 
 

Les pertes sont calculées par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé 
autorisé, elles sont exprimées en m3/km/jour. 
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Pour mémoire le volume consommé autorisé est la somme des volumes comptabilisés, avec les 
volumes consommés sans comptage (forfaits consentis) et les volumes de service du réseau 
contractuellement admis et/ou connus. 
 

Communes Indice linéaire de 
perte m3/km/j 

Tendance/année 
n-1 

ROUQUET/LACAPELETTE 9,3  
SERIGNAC 4,1  
SIVOIZAC 4,0  
CAUZAC 4,3  
SAINT JULIEN 6,0  

 
Ces indices restent raisonnables sur l’ensemble du territoire hormis l’unité de Rouquet/Lacapelette 
où cet indicateur reste élevé et devra faire l’objet d’une optimisation dans les prochaines années. 
 

4.3.3 La protection de la ressource (P 108-3) 

Cet indicateur permet de mesurer le niveau d’avancement de la démarche administrative et 
opérationnelle de la protection des ressources. 
 
 L’arrêté du 2 mai 2007 fixe 7 niveaux d’avancement de la prise en compte de la protection de la ressource 
compris entre 0 et 100%. 
 
L’Agglomération d’Agen gère aujourd’hui 8 captages différents pour lesquels l’indice de protection 
est variable, le tableau ci-après reprend l’indice attribué à chaque point de captage. 
 

Point de captage Indice attribué commentaires 

Garonne Lacapelette 80 % 
Dossiers de périmètre de protection terminés 

Garonne Rouquet 80 % 

Forage Lalande 80 % L’arrêté est valide depuis le 22/10/2007 et 
appliqué 

Forage Rouquet 1 80 % L’arrêté est valide depuis le 22/10/2007 et 
appliqué 

Forage Rouquet 2 80 % L’arrêté est valide depuis le 22/10/2007 et 
appliqué 

Garonne Sivoizac 80 % Dossiers de périmètre de protection terminés 

Forage Brax 100 % L’arrêté est valide depuis le 05/02/1997 et 
appliqué 

Forage Sérignac 100 % L’arrêté est valide depuis le 05/02/1997 et 
appliqué 

 
Compte tenu des quantités d’eau pompées en chaque point, les services de l’état ont établi un 
indice consolidé à 82,1% en 2019, n’ayant, à ce jour, reçu aucun rapport de la part de l’ARS, nous 
ne pouvons qu’estimer que l’indice 2020 est le même que celui de 2019 aucune modification 
substantielle n’ayant été faite au niveau des prises d’eau.  
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4.4 Synthèse des Indicateurs 

Indicateurs liés à la qualité du service rendu à l’usager 
P101.1 

et 
P102.1 

Taux de conformité de l’Eau distribuée 100%  

P151.1 Interruption non programmé du service 7,8 

P151.0 Délai d’ouverture des branchements  2 jours ouvrés 

P155.1 Taux de réclamation  1,12 

Indicateurs de la gestion financière et patrimoniale  

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux  0,35 % 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 29,1 ans 

P103.2 Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable 109 

P154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente 8% 

Indicateurs liés à la performance environnementale 

P104.3 Rendement des réseaux d’eau potable 43,99% à 79,17%    

P105.3 Indice des volumes non comptés m3/km/j 4,21 à 9,48 

P106.3 Indice linéaire de pertes m3/km/j 4 à 9,3 

P108.3 Indice de protection de la ressource 82,1 % 
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ANNEXE 1 : exemple de facture émise par le 
délégataire   
 

 
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 2 : Etats de la dette, extraits des 
Comptes Administratifs des budgets annexes 

  
 

 



 

 

 

Etat de la dette du budget AEP DSP au 31/12/2020 



 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 3 : note d’information de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne   
 

 
  



 

 
 
  



 

 
  



 

 



 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 4 : Glossaire   
 

 
  



 

 
 
 
 
 

AEP Alimentation en Eau Potable 

ARS Agence Régionale de Santé (ex DDASS) 

DBO5 Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

EqH Equivalent Habitant 

MES Matières En Suspension 

MS Matière Sèche 

NH4+ Ammonium 

NO2- Nitrite 

NO3- Nitrate 

NTK Azote kjeldhal 

PI Poteau Incendie 

PT Phosphore Total 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact : Direction de l’Eau, des Transports et Contrôle des Services 

Délégués  
Service De l’Eau et de l’Assainissement 

8 rue André Chénier – BP 90045 
47 916 AGEN Cedex 9 

 
Tel : 05 53 77 82 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.agglo-agen.fr 
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Rapport présenté par Monsieur Pierre DELOUVRIE, vice-président en charge de la commission 
« eau, assainissement hydraulique et protection contre les crues » le 30 septembre 2020 sous la 
présidence de Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR, Président de l’Agglomération d’Agen. 
 

 
 

Rédaction du rapport effectuée par le Service Gestion des Eaux sous la responsabilité de Séverine 
FERRER CORRE 
Rapport à la disposition du public dans les collectivités adhérentes et sur le site internet de l’AA 
(www.agglo-agen.fr). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
A partir de l’exercice 1995 et en application du décret n°95-635 du 6 mai 1995, le maire ou le 
président d’un EPCI est désormais tenu de présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement. 
 
Cette disposition est à mettre en parallèle avec la loi n°95-127 de février 1995 relative aux 
marchés publics et délégations de service public qui imposent aux délégataires de produire à la 
collectivité délégante, avant le 1ier juin, un rapport annuel d’activité. Le décret 2005-236 du 14 
mars 2005 impose, lui, de nouvelles obligations sur le contenu du rapport annuel du délégataire 
instauré par la loi n° 95-127 du 8 février 1995. Enfin le décret 2007-675 du 2 mai 2007 a complété 
le décret de 1995 en refondant complètement les caractéristiques et les indicateurs à renseigner 
dans le rapport du Président. 
 
Le rapport annuel du Président doit être présenté dans les neuf mois qui suivent la clôture de 
l’exercice, quel que soit le mode d’exploitation du service. 
 
Tous les rapports doivent obligatoirement être mis à disposition du public dans les communes de 
plus de 3500 habitants, sur place, dans les quinze jours qui suivent leur présentation à 
l’assemblée délibérante, le public en étant avisé par voies d’affichage classique durant 1 mois. 
Parallèlement un exemplaire est adressé au préfet, pour information. 
 
 
 

PREAMBULE 

http://www.agglo-agen.fr/
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La compétence Assainissement sur le 
territoire : 
 
Au 1ier janvier 2013, la nouvelle Agglomération d’Agen est mise en 
place, avec dans les statuts les compétences eau et assainissement. 
 
Depuis cette date, la compétence est donc gérée directement par 
l’Agglomération.  
 
Depuis de 1ier janvier 2019, l’ensemble des contrats de DSP qui 
perduraient depuis la prise de compétence ont été arrêtés, un 
nouveau contrat de délégation est mis en place pour gérer les 
systèmes d’épuration collectifs de plus de 2 000 Equivalents 
Habitants (EH) ainsi qu’une régie pour les systèmes de moins de 
2000 EH  

 

Communes  Gestionnaire  Mode de gestion  
Agen ; Astaffort ; Brax ; Boé ; Bon 
Encontre ; Castelculier ; Colayrac ; 
Estillac ; Foulayronnes ; Lafox ; 
Layrac ; Le Passage d’Agen ; Pont du 
Casse ; Roquefort ; Ste Colombe (la 
Plaine) 

AA DSP Eau de Garonne  

Aubiac ; Bajamont ; Caudecoste ; 
Cuq ; Fals ; Foulayronnes Artigues ; 
Laplume ; Layrac Goulens ; Layrac 
Roubiague ; Marmont Pachas ; 
Moirax ; Sauvagnas ; Sauveterre St 
Denis ; Sérignac ; St Caprais de 
Lerm ; St Hilaire de Lusignan ; St 
Pierre de Clairac ; Ste Colombe ; St 
Nicolas de la Balerme ; St Sixte 

AA Régie Agglomération  

 
 
Concernant l’Assainissement non collectif, l’ensemble du territoire est géré en régie, comme 
auparavant. 
 
Ce rapport fait état dans un premier temps des données liées à la compétence Assainissement 
Collectif et ensuite de celle de l’Assainissement Non Collectif.  
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Quelques chiffres clé de 2020 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES BUDGETS : 
 

Base CA 2020 
(résultats 
cumulés) 

Assainissement 
collectif (AC) 

Assainissement 
non collectif 

(ANC) 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Fonctionnement 3,48 M€ 4,17 M€ 0,15 M€ 0,5 M€ 

Investissement 6,19 M€ 6,08 M€ 
 

 
 

LES TRAVAUX 2020 :  
 

 
59,6 K€ de travaux sur les stations d’épuration (STEU) 

 631,6 K€ de travaux de renouvellement et mise en séparatif des réseaux 

 495,3 K€ d’extension de réseaux 

 
172,4 K€ de travaux de sécurisation de Poste de Refoulement 

 
 
 

LE PATRIMOINE 

38 370 Abonnés Ass collectif 

541 km de réseaux 

31 usines de traitement - pour 5,5 Mm3 traités 

6 555 Installations ANC 
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Le service Eau et Assainissement : 
 
Suite au transfert de compétence au 1ier janvier 2010 et à l’extension du territoire, en 2013 
l’Agglomération d’Agen assure la maîtrise d’ouvrage des installations du Service Public de 
l’Assainissement Collectif (SPAC) et du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de 
la globalité des 31 communes du territoire 
 
L’exploitation déléguée du SPAC pour les systèmes regroupant plus de 2 000 EH a été confiée à la 
société SAUR, au travers d’un contrat de concession avec la société dédiée Eau de Garonne. Le 
délégataire produit chaque année son Rapport d’Activité (RAD) qui est annexé au présent rapport 
d’activité de la collectivité. 
 
Le service Assainissement au niveau de la collectivité comprend une Régie SPAC qui gère 
l’exploitation des systèmes d’assainissement de moins de 2 000 EH (réseaux et stations 
d’épuration), un bureau d’études de maîtrise d’œuvre qui assure la passation des marchés de 
travaux et la plupart des suivis de chantiers, une régie SPANC qui assure le contrôle des installations 
d’assainissement autonome et une cellule de contrôle de la DSP pour le suivi du contrat. 
 

 

Unité Exploitation  
Assainissement 

Ingénieur Chef d’unité 

Régie SPANC/BAC 
1 Agent de Maitrise  Chef d’équipe 
Enquêteur SPANC/BAC 
1 adjoint  Technique 

Régie SPAC 
1 Agent de maîtrise  Chef d’équipe 

Agents d’exploitation 
3 adjoints techniques 

Unité Bureau d’études Eau  
et Assainissement 
Ingénieur Chef d’unité 

Projeteurs 
3 Techniciens supérieurs 
Chargé d’études 
1 Technicien 
Dessinateur 
1 adjoint technique 

Service Eau et Assainissement 
Ingénieur Chef de service 

Unité administrative  
Eau et Assainissement 

Secrétariat / Gestion financière 
1 adjoint Administratif 

Secrétariat Régie 
1 Apprentie 
Gestion comptable 
1 Rédacteur 

Contrôle Administratif des DSP  
1 adjoint administratif 

Cellule contrôle des  
DSP/régie 

3 Ingénieurs du service 
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CHAPITRE 1 : Description du service 
 

1.1 La délégation en quelques dates : 

Les dates qui définissent depuis son origine les principales étapes de la délégation sont présentées 
les tableaux ci-après. Suite à l’engagement pris de parvenir à une harmonisation du prix de l’eau sur 
l’ensemble du territoire de l’Agglomération pour le 1ier janvier 2019, les contrats antérieurs ont été 
rompus et au 1ier janvier 2019 un unique contrat de Délégation a démarré.  
 
Le contrat actuel de concession trouve donc son origine au 1ier janvier 2019 et a été mis en œuvre 
pour les systèmes d’assainissement de plus de 2 000 Equivalents Habitants. Le contrat a été confié 
à la société dédiée Eau de Garonne émanation du groupe SAUR. 
 
 
Liste des avenants : 
 

Avenant N° Date d’effet Commentaire 

1 11/04/2019 
Décomposition de certains prix du bordereau des Prix de 
l’annexe 3 du contrat et correction de coquilles et renvois dans 
le texte du contrat 
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1.2 Caractéristiques techniques du service 

 1.2.1 Les ouvrages de traitement : 

 Les stations d’épuration : 
 
Le tableau ci-dessus présente sommairement toutes les stations d’épuration présentes sur le 
territoire de l’Agglomération, des fiches descriptives plus précises sont annexées à ce rapport pour 
les stations gérées par la Régie (cases à fond vert). Pour les stations gérées par Eau de Garonne 
les descriptions détaillées sont incluses dans le Rapport Annuel du Délégataire (RAD). 
 

UT Caractéristiques 
STEP 

Photos 

UT 
Centre 
 

Agen (1986 et 2012) 
 Boue activée faible 

charge  
 Capacité nominale 

de 55 000 EqH 
 Exutoire : Garonne 

 

St Pierre de Gaubert 
(Boé – Bon Encontre 
– Lafox) 
 Boue activée à 

aération prolongée 
avec dénitrification  

 Capacité nominale 
de 40 000 EqH 

 Exutoire : Garonne 

 

Jean Malèze 
 Boue activée à 

aération prolongée 
avec dénitrification  

 Capacité nominale 
de 30 000 EqH 

 Exutoire : Garonne 
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Pont du Casse (2013) 
 Membranaire  
 Capacité nominale 

de 5 500 EqH 
 Exutoire : Masse 

 

Artigues 
Foulayronnes – Pont 
du Casse (1983) 
 Lagunage 
 Capacité nominale 

de 600 EqH 
 Exutoire : fossé puis 

Ségone 

 

Bajamont (2000) 
 Biofiltration 
 Capacité nominale 

de 300 EqH 
 Exutoire : Masse 

 

Sauvagnas (2005) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 230 EqH 
 Exutoire : fossé puis 

Larendanne 
 

Saint Caprais de 
Lerm (2006) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 180 EqH 
 Exutoire : 

Lautheronne 
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Saint Hilaire de 
Lusignan (1989) 
 Boue activée 

aération prolongée 
 Capacité nominale 

de 1 000 EqH 
 Exutoire : collecteur 

pluvial vers 
Garonne 

 
Saint Hilaire de 
Lusignan Cardonnet 
(2015) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 105 EqH 
 Exutoire : Le 

Bourbon  
 
Saint Pierre de 
Clairac (2005) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 350 EqH 
 Exutoire : 

Montanaut 
  

 

Layrac (1985) 
 Boue activée 

aération prolongée 
 Capacité nominale 

de 2 000 EqH 
 Exutoire : Gers 

 

 

UT Sud 

Astaffort (1987) 
 Boue activée 

aération prolongée 
 Capacité nominale 

de 1 600/2 400 EqH 
 Exutoire : Gers 
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Layrac La Roubiague 
(2005)  
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 100 EqH 
 Exutoire : ruisseau 

de Roubiague 

 

Layrac Goulens 
(2019) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 50 EqH 
 Exutoire : ZRV 

 

Caudecoste (1984) 
 Boue activée 

aération prolongée 
 Capacité nominale 

de 600 EqH 
 Exutoire : Le 

Brescou 
 

 

Las Bêches (2009) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 90 EqH 
 Exutoire : L’Auroue 
 

 

Cuq (2014) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 70 EqH 
 Exutoire : fossé 
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Sauveterre St Denis 
(2012) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 250 EqH 
 Exutoire : Garonne 
 

 

St Sixte (2015) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 240 EqH 
 Exutoire : Garonne 

 

 

St Nicolas de la 
Balerme (2011) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 150 EqH 
 Exutoire : Garonne 
 

 

Fals (2005) 
 Filtres plantés de 

roseaux 
 Capacité nominale 

de 90 EqH 
 Exutoire : fossé 
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Agropole (2008) 
 Boue activée 
 Capacité nominale 

de 30 000 EqH 
 Exutoire : Garonne 
 

 

Brax Les Gravières 
(2017) 
 Boue activée 

aération prolongée 
 Capacité nominale 

de 5 000 EqH 
 Exutoire : Garonne 
 

 

UT 
Ouest 

Sérignac (1993) 
 Boue activée 

aération prolongée 
 Capacité nominale 

de 1 200 EqH 
 Exutoire : Le Mestre 

Pont  
 

 

Laplume (1978) 
 Boue activée 

aération prolongée 
 Capacité nominale 

de 800 EqH 
 Exutoire : Le 

Brimont 
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Moirax (1995) 
 Boue activée 

aération prolongée 
 Capacité nominale 

de 500 EqH 
 Exutoire : Le 

Brimont 
 

 

Ste Colombe (1998) 
 Boue activée 

aération prolongée 
 Capacité nominale 

de 400 EqH 
 Exutoire :Le 

Mongrenier 
 

 

Aubiac (1987) 
 Lit bactérien 
 Capacité nominale 

de 300 EqH 
 Exutoire : La 

Bourdasse 

 

Marmont Pachas 
(2015) 
 Filtre à Coco 
 Capacité nominale 

de 20 EqH 
 Exutoire :busage 

pluvial 
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1.2.2 Collecte et transports des effluents 

Les tableaux ci-après présentent l’évolution des linéaires de canalisation et du nombre 
d’équipements sur les réseaux de chaque commune. Pour les communes au sein desquelles la 
compétence est partagée entre la DSP et la Régie, il n’est pas possible de retracer exactement la 
partition des linéaires de réseaux, les anciens délégataires ne nous ayant jamais fourni ce genre de 
données. Sur ces communes il est donc difficile de comparer les données 2019 avec les données 
antérieures. 
 
Au cours de l’année 2019, le nouveau délégataire a repris l’ensemble des plans existants et a remis 
à jour la base de données sur le SIG, c’est pourquoi il apparaît quelques évolutions de linéaires de 
réseau. De plus, la partition du territoire entre le délégataire et la Régie, nous a également amené à 
revoir la répartition des linéaires de réseau et le nombre des Postes de refoulement. Dans les 
tableaux, les linéaires de réseau ainsi que les ouvrages sont donc répartis par système 
d’assainissement et non, seulement, par commune comme cela fut le cas jusqu’en 2018. Ceci est 
le cas notamment pour les communes de Foulayronnes, Pont du Casse, Layrac, Caudecoste et Ste 
Colombe. 
 

 Sur l’UTCentre 
 

 
  

BAJAMONT 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 1 899 1 899 1 938 1 938 1 938 0,00%
Canalisations gravitaires (m) 1 807 1807 1846 1846 1846 0,00%

Canalisations de refoulement (m) 92 92 92 92 92 0,00%

Postes de refoulement (PR) 1
1 1 1 1

0,00%

FOULAYRONNES/PONT DU 
CASSE - ARTIGUES

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 6 460 6 460 0,00%
Canalisations gravitaires (m) 4 968 4 968 0,00%
Canalisations de refoulement (m) 1 492 1 492 0,00%
Postes de refoulement (PR) 3 3 3 3 3 0,00%

SAUVAGNAS 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 946 946 946 946 946 0,00%

Canalisations gravitaires (m) 946 946 946 946 946 0,00%
Canalisations de refoulement (m) 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Postes de refoulement (PR) 0 0 0 0 0 #DIV/0!

ST CAPRAIS DE LERM 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 1 794 1 794 1 794 1 794 1 794 0,00%
Canalisations gravitaires (m) 1 402 1 402 1 402 1 402 1 402 0,00%
Canalisations de refoulement (m) 392 392 392 392 392 0,00%
Postes de refoulement (PR) 3 3 3 3 3 0,00%

ST HILAIRE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 7 834 7 834 7 834 8 380 8 380 0,00%
Canalisations gravitaires (m) 6 293 6 293 6 293 6 839 6 839 0,00%
Canalisations de refoulement (m) 1 541 1 541 1 541 1 541 1 541 0,00%
Postes de refoulement (PR) 5 5 5 5 5 0,00%

ST HILAIRE Cardonnet 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 450 450 450 450 450 0,00%
Canalisations gravitaires (m) 450 450 450 450 450 0,00%
Canalisations de refoulement (m) 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Postes de refoulement (PR) 0 0 0 0 0 #DIV/0!

ST PIERRE DE CLAIRAC 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 2 270 2 270 2 294 2 294 3 738 62,95%
Canalisations gravitaires (m) 1 991 1 991 2 014 2 014 3 313 64,50%
Canalisations de refoulement (m) 279 279 280 280 425 51,79%
Postes de refoulement (PR) 1 1 1 1 2 100,00%

Compris dans Foulayronnes

R
E
G
I
E
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AGEN 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 129 530 129 530 133 960 135 728 129 307 -4,73%
Canalisations gravitaires (m) 126 382 126 382 130 812 132 331 125 692 -5,02%

dont eaux usées 106 118 106 118 110 548 111 835 112378 0,49%
dont unitaires 20 264 20 264 20 264 20 496 13 314 -35,04%

Canalisations de refoulement (m) 3 148 3 148 3 148 3 397 3 615 6,42%
Postes de refoulement (PR) 31 31 32 29 29 0,00%

LAFOX 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 8 763 8 770 8 796 8 365 10 095 20,68%
Canalisations gravitaires (m) 6 673 6 673 6 699 6 228 7 293 17,10%
Canalisations de refoulement (m) 2 090 2 097 2 097 2 137 2 802 31,12%
Postes de refoulement (PR) 2 2 2 2 2 0,00%

BOE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 44 348 46 854 47 126 46 512 48 582 4,45%
Canalisations gravitaires (m)       41 479   41 435 41 707 41 133 42 524 3,38%
Canalisations de refoulement (m)        2 869   5 419 5 419 5 379 6 058 12,62%
Postes de refoulement (PR) 14 14 14 15 15 0,00%

BON ENCONTRE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 51 262 51 262 52 157 52 369 54 206 3,51%
Canalisations gravitaires (m)       50 369         50 369   51 264 51 476 52 572 2,13%
Canalisations de refoulement (m)           893             893   893 893 1 634 82,98%
Postes de refoulement (PR) 8 8 8 8 8 0,00%

CASTELCULIER 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 25 516 25 470 26 171 25 848 25 802 -0,18%
Canalisations gravitaires (m) 23 011 21 376 22 077 21 754 23 558 8,29%
Canalisations de refoulement (m) 2 505 4 094 4 094 4 094 2 244 -45,19%
Postes de refoulement (PR) 6 6 6 7 7 0,00%

COLAYRAC 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 22 237 25 437 25 567 25 232 26 982 6,94%
Canalisations gravitaires (m) 16 018 16 907 17 263 16 929 18 435 8,90%
Canalisations de refoulement (m) 6 219 8 837 8 304 8 303 8 547 2,94%
Postes de refoulement (PR) 10 12 12 12 12 0,00%

FOULAYRONNES 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 49 329 49 727 50 717 47 029 42 887 -8,81%
Canalisations gravitaires (m) 45 888 46 285 47 275 45 094 40 818 -9,48%
Canalisations de refoulement (m) 3 441 3 442 3 442 1 935 2 069 6,93%
Postes de refoulement (PR) 8 8 9 6 6 0,00%

LE PASSAGE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 67 810 67 785 67 695 75 051 146 907 95,74%
Canalisations gravitaires (m) 64 410 64 385 64 295 68 736 70 144 2,05%

dont eaux usées 45 975 45 950 45 950 51 491
dont unitaires 18 435 18 435 18 345 18 653

Canalisations de refoulement (m) 3 400 3 400 3 400 6 315 6 619 4,81%

Postes de refoulement (PR) 25 25 25 17 17 0,00%

PONT DU CASSE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 30 326 30 326 30 704 31 678 30 730 -2,99%
Canalisations gravitaires (m) 28 604 28 604 28 982 29 956 29 001 -3,19%

Canalisations de refoulement (m)
1 722 1 722 1 722 1 722 1 729

0,41%

Postes de refoulement (PR) 9 9 9 9 9 0,00%
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 Sur l’UTSud 
 

 
 

ASTAFFORT 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 8 563 8 563 8 563 8 582 9 865 14,95%
Canalisations gravitaires (m)        7 863   7 863 7 863 7 882 9 195 16,66%
Canalisations de refoulement (m) 700 700 700 700 670 -4,29%
Postes de refoulement (PR) 1 1 1 1 1 0,00%

LAYRAC 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 11 007 11 009 10 958 10 980 12 172 10,86%
Canalisations gravitaires (m) 9 860 9 862 9 811 9 833 10 897 10,82%
Canalisations de refoulement (m) 1 147 1 147 1 147 1 147 1 275 11,16%
Postes de refoulement (PR) 5 5 5 5 5 0,00%

CAUDECOSTE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 5 039 5 054 5 054 4 437 4 437 0,00%
Canalisations gravitaires (m)        4 796   4811 4811 4194 4194 0,00%
Canalisations de refoulement (m) 243 243 243 243 243 0,00%
Postes de refoulement (PR) 1 1 1 1 1 0,00%

CAUDECOSTE Las Bêches 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 617 654 6,00%
Canalisations gravitaires (m) 617 654 6,00%
Canalisations de refoulement (m) 0 0 #DIV/0!
Postes de refoulement (PR) 0 0 0 0 0 #DIV/0!

CUQ 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 726 720 719 719 719 0,00%
Canalisations gravitaires (m) 550 553 553 553 553 0,00%
Canalisations de refoulement (m) 176 167 166 166 166 0,00%
Postes de refoulement (PR) 1 1 1 1 1 0,00%

FALS 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 655 655 655 655 673 2,75%
Canalisations gravitaires (m) 655 655 655 655 673 2,75%
Canalisations de refoulement (m) 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Postes de refoulement (PR) 0 0 0 0 0 #DIV/0!

LAYRAC La Roubiague 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 300 300 300 300 587 95,67%
Canalisations gravitaires (m) 300 300 300 300 587 95,67%
Canalisations de refoulement (m) 0 0 0 0 0 #DIV/0!
Postes de refoulement (PR) 0 0 0 0 0 #DIV/0!

LAYRAC Goulens 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 240 323 34,58%

Canalisations gravitaires (m) 240 323 34,58%

Canalisations de refoulement (m) 0 0 #DIV/0!
Postes de refoulement (PR) 0 0 #DIV/0!

SAUVETERRE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 3 282 3 282 3 282 3 282 3 345 1,92%

Canalisations gravitaires (m) 2 187 2 187 2 187 2 187 2 250 2,88%

Canalisations de refoulement (m) 1 095 1 095 1 095 1 095 1 095 0,00%
Postes de refoulement (PR) 2 2 2 2 2 0,00%

Poste de refoulement Eau Traitée 1 1 1 1 1 0,00%

St NICOLAS 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m)
1 499 1 499 1 499 1 499 1 499

0,00%

Canalisations gravitaires (m) 1 418 1 418 1 418 1 418 1 418 0,00%
Canalisations de refoulement (m) 81 81 81 81 81 0,00%
Postes de refoulement (PR) 1 1 1 1 1 0,00%
Poste de refoulement Eau Traitée 1 1 1 1 1 0,00%
Canalisation de refoulement ET (m) 193 193 193 193 193 0,00%

Canalisation gravitaire ET (m) 204 204 204 204 204 0,00%

St SIXTE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 3 926 4 393 4 231 4 231 4 231 0,00%
Canalisations gravitaires (m) 1 845 1 992 1 845 1 845 1 845 0,00%
Canalisations de refoulement (m) 2 081 2 401 774 774 774 0,00%

Postes de refoulement (PR)
4 4 4 4 4

0,00%

Poste de refoulement Eau Traitée 1 1 1 1 1 0,00%
Canalisation de refoulement ET (m) - - 1 612 1 612 1 612 0,00%

D
S
P

mise en service en 2019

compris dans Caudecoste
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 Sur l’UTOuest 
 

 
 
 

BRAX 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 15 427 15 905 17 918 17 770 26 469 48,95%
Canalisations gravitaires (m) 13 669 13 818 15 672 15 682 17 743 13,14%
Canalisations de refoulement (m) 1 758 2 087 2 246 2 088 8 726 317,91%
Postes de refoulement (PR) 6 8 8 11 11 0,00%

ESTILLAC 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 23 844 23 844 24 415 24 416 22 964 -5,95%
Canalisations gravitaires (m) 21 113 21 113 21 684 21 685 20 999 -3,16%
Canalisations de refoulement (m) 2 731 2 731 2 731 2 731 1 965 -28,05%
Postes de refoulement (PR) 6 7 7 7 7 0,00%

ROQUEFORT 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 15 513 15 513 15 513 15 499 16 246 4,82%
Canalisations gravitaires (m) 14 780 14 780 14 780 14 766 13 355 -9,56%
Canalisations de refoulement (m) 733 733 733 733 2 891 294,41%
Postes de refoulement (PR) 8 8 8 8 8 0,00%
Ste COLOMBE en BRUILHOIS 

(Plaine - TAG)
2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 

A/A-1
Longueur totale du réseau (m) 3 756 4 392 4 392 3 971 5 205 31,08%
Canalisations gravitaires (m) 3 334 3 970 3 970 3 969 4 684 18,01%
Canalisations de refoulement (m) 422 422 422 2 521 25950,00%
Postes de refoulement (PR) 3 3 3 1 -100,00%

AUBIAC 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 3 973 3 973 4 473 4 473 4 914 9,87%
Canalisations gravitaires (m) 3 459 3 459 3 680 3 680 4 039 9,77%
Canalisations de refoulement (m) 514 514 793 793 875 10,34%
Postes de refoulement (PR) 3 3 3 3 3 0,00%

LAPLUME 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 5 066 5 066 5 087 5 252 6 353 20,96%
Canalisations gravitaires (m) 4 875 4 875 4 896 4 896 5 843 19,34%
Canalisations de refoulement (m) 191 191 191 356 510 43,26%
Postes de refoulement (PR) 4 4 4 5 5 0,00%

MARMONT PACHAS 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 30 30 30 30 30 0,00%
Canalisations gravitaires (m) 30 30 30 30 30 0,00%
Canalisations de refoulement (m) 0 0 0 0 0
Postes de refoulement (PR) 0 0 0 0 0

MOIRAX 2 016 2 016 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 3 905 3 905 3 905 4 425 4 425 0,00%

Canalisations gravitaires (m) 2 530 2 530 2 530 2 640 2 640 0,00%

Canalisations de refoulement (m) 1 375 1 375 1 375 1 785 1 785 0,00%
Postes de refoulement (PR) 2 2 2 3 3 0,00%

SERIGNAC sur GARONNE 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 5 231 5 231 6 061 6 061 6 061 0,00%

Canalisations gravitaires (m) 5 038 5 038 5 868 5 868 5 868 0,00%

Canalisations de refoulement (m) 193 193 193 193 193 0,00%
Postes de refoulement (PR) 3 3 3 3 3 0,00%

Ste COLOMBE en BRUILHOIS 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 Evolution 
A/A-1

Longueur totale du réseau (m) 3 756 4 392 4 392 4 392 3 756 -14,48%

Canalisations gravitaires (m) 3 334 3 970 3 970 3 970 3 334 -16,02%

Canalisations de refoulement (m) 422 422 422 422 422 0,00%
Postes de refoulement (PR) 3 3 3 3 3 0,00%
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Au total l’Agglomération d’Agen a en charge : 
 

 
 

Le linéaire global de réseau est en augmentation du fait des travaux d’extension effectués sur 
plusieurs communes et détaillés au chapitre 2.2. et de réactualisation des plans sur notre logiciel 
suite à l’intégration de certaines voiries en domaine public. 
 
  

Canalisations gravitaires (m) 540 925
UTC 429 801
UTO 78 535
UTS 32 589

Canalisations de refoulement (m) 61 451
UTC 39 259
UTO 17 888
UTS 4 304

Postes de refoulement (PR) 152



21 

  rapport 2020 / Septembre 2021 

 

1.2.3 Nombre de clients et Assiettes de consommation 

 
 Gestion en Délégation 
 Gestion en Régie 
 
Pour les clients gros consommateurs d’eau, des conventions de rejets ont été mises en place, c’est 
le cas actuellement avec les établissements suivants :  

UT Communes Nombre d’abonnés
Assiette de 

consommation en 
m3

AGEN 16 776 1 787 310
BAJAMONT 48  18 529

BOE 2 567 338 299
BON-ENCONTRE 2 775 280 166
CASTELCULIER 938 101 164

COLAYRAC 772 87 085
FOULAYRONNES 1 833 170 082

FOULAYRONNES Artigues 55 5 252
LAFOX 282 32 967

LE PASSAGE 4 560 513 938
PONT DU CASSE 1 527 150 279

SAUVAGNAS 38 8 814 
SAINT CAPRAIS 53 9 346 
SAINT HILAIRE 209 17 921

SAINT HILAIRE - Cardonnet 2 217
SAINT PIERRE 66  17 640
ASTAFFORT 643 63 481

CAUDECOSTE 310 29 288
CAUDECOSTE - Las 

Bêches 9 30 016

CUQ 23   1 569
FALS 20 2 394 

LAYRAC 1 077 94 064
LAYRAC Goulens et 

Roubiague 10 1 516

SAUVETERRE 103  8 631
SAINT NICOLAS 63  6 412

SAINT SIXTE 89  10 503
AUBIAC 136  19 653
BRAX 765 73 721

ESTILLAC 878 390 497
LAPLUME 293  23 016
MOIRAX 137  15 534

ROQUEFORT 829 96 034
SERIGNAC 343  36 287

SAINTE COLOMBE (bourg) 134 11 712
SAINTE COLOMBE 7 755

38 370 4 275 764

Centre

Sud

Ouest

TOTAUX
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 le centre hospitalier d’Agen 
 le centre hospitalier de la Candélie 
 les entreprises : 

o Bristol Myers (2 sites) 
o Le Chef 
o Sud’N Sol 
o Cité Gourmande 
o Maison Briau 
o Sojami 
o Saviel 
o Boncolac 
o Le temps des Cerises 
o Mericq 
 

1.2.4 Conformité des STEP de plus de 2 000 EH 

La conformité de la performance des stations est calculée en prenant le nombre de bilans conformes 
réalisés par le délégataire dans le cadre de l’auto-surveillance et par le SATESE (service du Conseil 
Général 47) lors de ses visites, rapporté au nombre total de bilans réalisés. 
 
Les stations d’épuration dont la capacité nominale est supérieure à 2 000 Equivalents habitants sont 
soumises à une surveillance régulière par les services du délégataire et les services de l’état, la 
synthèse des résultats des bilans de l’année est fournie ci-après pour chacune d’entre elles. 
 

 STEP Rouquet d’Agen 
 
Les volumes reçus à la station en 2020 s’élèvent à 2 329 953 m3, le débit moyen journalier étant de 
6 383 m3/j. 
 
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques des eaux entrantes et sortantes de la 
STEP ainsi que les rendements de celle-ci. 
 

 
 
 

 STEP de St Pierre de Gaubert 
 
Les effluents des communes de Boé, Bon Encontre, Lafox et depuis l’été 2019 de l’ensemble de 
Castelculier sont traités sur cette station, la station de Jean Malèze ayant été arrêté définitivement. 
 
Les volumes reçus sur cette station en 2020 s’élèvent à 1 229 353 m3, le débit moyen journalier 
étant de 3 368 m3/j. 
 
 

Charge reçue  
(kg/j)

Charge en 
sortie de 

STEP (kg/j)
Rendement

Norme de rejet 
moyen/24h 

(mg/l)

Concentration 
moyenne du 
rejet (mg/l)

DCO 3 822,9 260,0 93,2% 125 34,3
DBO5 1 767,1 40,6 97,7% 25 5,4
MES 2 083,2 58,3 97,2% 35 7,7
NTK 444,9 66,7 85,0% 20 8,8
Pt 50,1 25,3 49,5% 5 3,3Phosphore total

2020

Demande Chimique en Oxygène
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours

Matières en Suspension 
Azote Kejdhal

AGEN
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Le taux de conformité des rejets est toujours de 100 %.  
 

 STEP de l’Agropole 
 
Cette station traite essentiellement et à plus de 95 % des effluents industriels, avec une grande 
majorité d’usines agro-alimentaire. 
 
Les volumes reçus sur cette station en 2020 s’élèvent à 343 657 m3, le débit moyen journalier étant 
de 942 m3/j. 
 

 
 
Compte tenu des problèmes récurrents liés en particulier aux graisses, certains rejets sont encore 
non conformes, Le taux de conformité est, par contre en forte hausse par rapport à 2018 et 2019 
depuis la mise en service des ouvrages de traitement des graisses sur le site. 
 

 STEP de Bouziguet Le Passage 
 
Les volumes reçus à la station en 2020 s’élèvent à 644 174 m3, le débit moyen journalier étant de 1 
765 m3/j. 
 
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques des eaux entrantes et sortantes de la 
STEP ainsi que les rendements de celle-ci. 
 

 
 
 
 
 

Charge reçue  
(kg/j)

Charge en 
sortie de 

STEP (kg/j)
Rendement

Norme de rejet 
moyen/24h 

(mg/l)

Concentration 
moyenne du 
rejet (mg/l)

DCO 1 475,1 162,3 89,0% 125 51,4
DBO5 640,3 5,8 99,1% 25 1,8
MES 670,0 12,1 98,2% 35 3,8
NTK 163,0 7,3 95,5% - 2,3
Pt 22,7 4,7 79,4% 5 1,5

Azote Kejdhal
Phosphore total

SAINT PIERRE DE GAUBERT

2020

Demande Chimique en Oxygène
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours

Matières en Suspension 

Charge reçue  
(kg/j)

Charge en 
sortie de 

STEP (kg/j)
Rendement

Norme de rejet 
moyen/24h 

(mg/l)

Concentration 
moyenne du 
rejet (mg/l)

DCO 3 291,24 348,9 89,4% 125 382,5
DBO5 2 146,78 81,6 96,2% 25 89,4
MES 1 145,02 170,6 85,1% 35 187,1
NTK 104,33 14,6 86,0% - 16,0
Pt 20,75 5,3 74,4% 5 5,8

2020

ESTILLAC-AGROPOLE

Demande Chimique en Oxygène
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours

Matières en Suspension 
Azote Kejdhal
Phosphore total

Charge reçue  
(kg/j)

Charge en 
sortie de 

STEP (kg/j)
Rendement

Norme de rejet 
moyen/24h 

(mg/l)

Concentration 
moyenne du 
rejet (mg/l)

DCO 877,5 40,4 95,4% 125 20,9
DBO5 382,3 2,7 99,3% 25 1,4
MES 302,5 3,9 98,7% 35 2,0
NTK 113,4 2,6 97,7% - 1,3
Pt 11,6 4,0 65,8% - 2,0

2020

Demande Chimique en Oxygène
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours

Matières en Suspension 
Azote Kejdhal
Phosphore total

LE PASSAGE
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 STEP de Pont du Casse 
 
Les volumes reçus à la station en 2020 s’élèvent à 301 583 m3, le débit moyen journalier était de 
826 m3/j. 
 
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques des eaux entrantes et sortantes de la 
STEP ainsi que les rendements de celle-ci. 
 

 
 
Le taux de conformité des rejets en 2020 est de 100 % pour cette STEP, toutefois beaucoup d’eaux 
non traitées se déversent encore en amont de la station au niveau du déversoir par temps de pluie.  
 

 STEP de Layrac 
 
Les volumes reçus à la station en 2020 s’élèvent à 105 414 m3, le débit moyen journalier était de 
289 m3/j. 
 
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques des eaux entrantes et sortantes de la 
STEP ainsi que les rendements de celle-ci. 
 

 
 
Le taux de conformité des rejets est de 100 %.  
 
 

 STEP de Brax Les Gravières 
 

Les volumes reçus à la station en 2020 s’élèvent à 180 482 m3, le débit moyen journalier était de 
494 m3/j. 
 
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques des eaux entrantes et sortantes de la 
STEP ainsi que les rendements de celle-ci. 
 

Charge reçue  
(kg/j)

Charge en 
sortie de 

STEP (kg/j)
Rendement

Norme de rejet 
moyen/24h 

(mg/l)

Concentration 
moyenne du 
rejet (mg/l)

DCO 359,8 70,2 80,5% 90 104,7
DBO5 162,8 27,7 83,0% 10 41,3
MES 173,6 29,0 83,3% 5 43,3
NTK 46,3 0,6 98,6% - 1,0
Pt 5,2 0,5 91,2% 2 0,7

PONT DU CASSE

2020

Demande Chimique en Oxygène
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours

Matières en Suspension 
Azote Kejdhal
Phosphore total

Charge reçue  
(kg/j)

Charge en 
sortie de 

STEP (kg/j)
Rendement

Norme de rejet 
moyen/24h 

(mg/l)

Concentration 
moyenne du 
rejet (mg/l)

DCO 172,9 18,5 89,3% 125 53,0
DBO5 90,1 1,9 97,9% 25 5,4
MES 74,3 6,8 90,8% 35 19,6
NTK 21,9 5,6 74,3% 40 16,1
Pt 2,9 2,3 19,8% 15 6,6Phosphore total

2020

Demande Chimique en Oxygène
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours

Matières en Suspension 
Azote Kejdhal

LAYRAC
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Le taux de conformité des rejets est de 100 %.  
 

 STEP d’Astaffort 
 

Les volumes reçus à la station en 2020 s’élèvent à 76 285 m3, le débit moyen journalier était de 209 
m3/j. 
 
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques des eaux entrantes et sortantes de la 
STEP ainsi que les rendements de celle-ci. 
 

 
 
Le taux de conformité des rejets est de 100 %.  
 

1.2.5 Suivi des STEP de moins de 2 000 EH (Régie) 

Les stations d’épuration dont la capacité est inférieure à 2000 EH sont soumises à une fréquence 
de contrôle plus légère, et les normes de rejet sont régies par des arrêtés préfectoraux de 
déclaration. 
Depuis le début 2019, il a été décidé d’effectuer à minima 1 bilan complet par an et par station. Les 
fiches détaillées du bilan de chacune des 21 stations exploitées par la régie sont présentées en 
annexe. La station de Marmont Pachas étant un filtre à Coco trop petit ne peut pas faire l’objet de 
bilan. 
 
90,5% des bilans 24h réalisés en 2020 se sont avérés conformes. 
 
Les bilans 24h de la lagune d’Artigues s’est révélé non-conforme malgré le peu de charges reçues, 
des travaux sur les réseaux de jonction entre les lagunes vont être menés en 2021 ;. 
 
Le bilan 24h de la STEP de St Caprais de Lerm s’est révélé non-conforme ; la lagune de finition 
reste à curer car elle dégrade la qualité de l’effluent traité. Le curage n’a pas pu avoir lieu en 2020 
en raison de la crise COVID, il sera effectué dès que possible. Toutefois, il est également noté que 
lors du bilan la station a reçu une charge hydraulique de plus de 115 % de sa capacité, qui devra 
être surveillée en 2021 afin de savoir si la station est régulièrement saturée ou non et de prévoir, au 
besoin, son extension pour les futures années. 
 

Charge reçue  
(kg/j)

Charge en 
sortie de 

STEP (kg/j)
Rendement

Norme de rejet 
moyen/24h 

(mg/l)

Concentration 
moyenne 

(mg/l)

DCO 538,3 28,5 94,7% 125 29,50
DBO5 150,8 1,2 99,2% 25 3,00
MES 321,0 3,2 99,0% 35 3,70
NTK 42,5 1,8 95,7% 15 6,80
Pt 5,3 0,1 97,5% 10 0,60

Demande Chimique en Oxygène
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours

Matières en Suspension 

BRAX

2019

Azote Kejdhal
Phosphore total

Charge reçue  
(kg/j)

Charge en 
sortie de 

STEP (kg/j)
Rendement

Norme de rejet 
moyen/24h 

(mg/l)

Concentration 
moyenne du 
rejet (mg/l)

DCO 80,8 7,7 90,5% 125 36,7
DBO5 62,2 1,3 97,9% 25 6,3
MES 56,8 3,9 93,1% 35 18,8
NTK 10,5 3,1 70,3% - 14,9
Pt 1,2 0,1 90,4% - 0,5

ASTAFFORT

Demande Chimique en Oxygène
Demande Biologique en Oxygène à 5 jours

Matières en Suspension 
Azote Kejdhal

2020

Phosphore total
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1.2.6 Les boues et sous-produits 

Pour 2020 toutes les boues ont été évacuées vers les plateformes de compostage de Durance et 
Castelsarrasin, en filière conforme à la réglementation en vigueur.  
 
Les volumes de boue évacués vers la plateforme de compostage autorisées au cours de l’année 
ont été de : 

 676,7 tonnes de matières sèches pour la STEP Rouquet à Agen.  
 93,1 tonnes de matières sèches pour la STEP de St Pierre de Gaubert. 
 144,1 tonnes de matières sèches pour la STEP de Bouziguet au Passage d’Agen 
 50,9 tonnes de matières sèches pour la STEP de Pont du Casse,  
 51,7 tonnes de matières sèches pour la STEP des Gravières à Brax 
 80,4 tonnes de matières sèches pour la STEP de l’Agropole 
 

Pour les plus petites stations du territoire, les boues sont amenées sur la station d’Agen, pour 
laquelle nous possédons un arrêté d’autorisation de mélange des boues, elles sont donc au final 
évacuées vers un centre de compostage agréé. Les quantités de boues produites sur chacune des 
stations sont reprises dans le tableau ci-dessous 
 

Tableau des quantités de boues extraites en Tonnes de Matières Sèches pour l’année 2020 
 

 
 

CHAPITRE 2 : Activité du service 
2.1 L’exploitation des systèmes d’assainissement collectif 

2.1.1 Interventions et travaux réalisés par le délégataire 

Les travaux d’entretien et de renouvellement menés par le délégataire sont détaillés au sein de son 
propre rapport (RAD Assainissement 2020). 
 

Stations Tonnes de MS
ARTIGUES 0
AUBIAC 0,98
BAJAMONT 0
CAUDECOSTE BOURG 3,55
CAUDECOSTE LAS BÊCHES 0
CUQ 0
FALS 0
LAPLUME 1,65
LAYRAC - GOULENS 0
LAYRAC - ZAC ROUBIAGUE 0
MARMONT PACHAS 0
MOIRAX 4,22
SAUVAGNAS 0
SAUVETERRE ST DENIS 0
SERIGNAC/GARONNE 5,13
ST CAPRAIS DE LERM 0
ST HILAIRE DE LUSIGNAN BOURG 4,61
ST HILAIRE DE LUSIGNAN CARDONNET 0
ST NICOLAS DE LA BALERME 0
ST PIERRE DE CLAIRAC 0
ST SIXTE 0
STE COLOMBE EN BRUILHOIS 0,8

Total T MS 20,94
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2.1.2 L’activité de la régie d’assainissement 

Les travaux d’entretien et de renouvellement menés par la Régie sont détaillés en annexe. 
 
Pour 2020, les principales interventions ont été l’entretien courant des réseaux et sites (PR et Steps), 
et l’hydrocurage des réseaux et des postes de refoulement, la mise en œuvre de travaux ponctuels 
liés au renouvellement sur les PR et les STEP. 
 

2.2 Les travaux 2020 

2.2.1 Les Travaux réalisés sous maîtrise d’œuvre de l’Agglomération d’Agen 

Interventions sur Réseaux : 
 

Commune Prestation Linéaire de réseau 
(ml) 

Nombre de 
branchement 
nouveaux ou 
renouvelés 

Nombre de 
logements 

nouvellement 
raccordés 

AGEN 

Mise en séparatif rue Ferdinand 
David gravitaire : 360 ml 41 u 41 lgts 

Mise en séparatif rue Jules 
Vernes gravitaire : 400 ml 58 u 82 lgts 

BRAX 
Rénov du réseau Lotissement 
de la Plaine 

Renouvellement des 
tampons  1 u .0 lgts 

COLAYRAC 
Renouv PR et réseau de la 
ZIFAC 

gravitaire : 170 ml 
+1 PR 0 u 0 lgts 

FOULAYRONNES 
Dévoiement réseau rue Zola 

Gravitaire : 165 ml 
Refoulement : 190 ml 

+1 PR 
1 u 0 lgts 

Renouv PR Bataillé 1 PR 0 u 0 lgts 

LAFOX 
Fin de l’extension du réseau 
centre bourg gravitaire : 213 ml 7 u 7 lgts 

PONT DU 
CASSE Renouv PR des Moulins Uniquement PR 0 u .0 lgts 

ST PIERRE DE 
CLAIRAC 

Fin de l’extension du réseau 
lotis Pouget  

gravitaire : 850 ml 
+ 1 PR 35 u 35 lgts 

 
 

2.2.3 Etudes de projets et autres 

Etudes PRO pour réseaux et ouvrages : 
 

Commune Prestation 

GENERAL Diagnostic ITV sur réseaux de diverses communes 
AUBIAC  Etude complète des réseaux et quantification des rejets réels 

LAPLUME 
Etudes des mises aux normes des stations d’épuration déclassant le milieu 
naturel 

SERIGNAC 
SAINTE 

COLOMBE 
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2.2.4 Suivi des rejets directs de la commune d’Agen 

La directive Européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines du 21 mai 1991 demande à toutes 
communes pour les agglomérations non situées en zone sensible et produisant une charge brute 
de pollution organique supérieure à 15 000 EH/jour de réduire les rejets directs d’eaux usées dans 
les milieux naturels et impose que ces rejets représentent moins de 5 % des rejets totaux de la 
commune. 
 
Selon les conclusions du schéma directeur 2011 de l’Agglomération prévoient la poursuite des mises 
en séparatif majoritairement sur le bassin versant de Jean Bru, suite à l’achèvement des travaux du 
Bassin Versant des Ladres. En 2015 il a donc été fait des mesures de pollution en aval des 2 BV qui 
servent de point de référence.  
 
Afin de connaître le taux de rejets directs en Garonne, en 2020, comme chaque année, 1 mesure 
de pollution a été effectuée en aval de chacun des collecteurs, localisées sur la photo aérienne ci-
dessous. Les principales conclusions figurent dans les tableaux page suivante. 
 

 
 

    
 

Débit (m3/j)
ECPP * (%)
Charge 
hydraulique 
(EH)
DBO5 (mg/l)
DCO (mg/l)
Charge 
organique 
rejetée (EH)

54 46

338 579

81% 77%

6 760 12 580

11 12

2020
Collecteur des Ladres

Mesures du 2 au 5/09/19 Mesures du 2 au 6/11/20

1 014 1 887
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Les charges rejetées par le réseau pluvial des Ladres est en légère augmentation pour 2020, hausse 
pouvant s’expliquée par des phénomènes pluvieux à répétition dans les semaines précédant les 
prélèvements qui entrainent nécessairement un lessivage important du collecteur.  
Concernant le réseau de Jean Bru les charges mesurées en aval du réseau sont en nettes diminution 
par rapport à 2018 et 2019, toutefois elles restent encore très importantes sans que les diverses 
inspections de réseaux n’aient permis de détecter des problèmes particuliers. Les recherches de la 
cause de la charge polluante se poursuivront sur 2021. 
 
De manière générale sur les 20 dernières années, les résultats montrent que le programme de mise 
en séparatif entrepris sur les réseaux de la Ville d’Agen depuis 2008 a réellement eu des effets 
visibles, le taux de rejet avant le début du programme était en effet d’environ 12% et ce dernier a 
diminué jusqu’à moins de 2%.  
Par ailleurs la poursuite des enquêtes de mise en conformité dans le délai légal des 2 ans a 
également permis la réduction des rejets directs (voir § suivant). 
 

2.2.5 Vérification des branchements aux réseaux d’assainissement 

Depuis le milieu des années 2000, un effort particulier de contrôle des branchements au réseau 
d’assainissement collectif a été mis en œuvre en premier lieu sur la commune d’Agen, puis avec le 
transfert de compétence sur la globalité des communes de l’Agglomération, l’effort sur les contrôles 
de mise en conformité suite aux travaux de mise en séparatif s’accroit encore afin de s’assurer de 
la diminution des rejets directs aux milieux. 
 
Aujourd’hui, les vérifications effectuées sont donc de trois types : 
 

 Contrôle de bon branchement 2 ans après les travaux de mise en place d’un réseau par les 
services publics ; 

 Contrôle de bon branchement sur un panel de rues équipées en séparatif depuis plus de 15 
ans et qui n’avait fait l’objet d’aucune enquête de conformité suite aux travaux ; 

 Contrôle de conformité des branchements à l’occasion de ventes de biens. 
 
Au total en 2020, l’agent enquêteur, a effectué 399 enquêtes (220 au titre des contrôles 2 ans après 
travaux et 179 au titre des contrôles avant ventes des biens sur les communes en régie). 
Les propriétaires des immeubles classés non-conformes sont systématiquement destinataires d’un 
courrier leur demandant de bien vouloir faire les travaux de mise en conformité sous au maximum 1 
an. Les destinataires de ces courriers recevront à nouveau la visite d’un agent enquêteur en 2021. 
  

Débit (m3/j)
ECPP * (%)
Charge 
hydraulique 
(EH)
DBO5 (mg/l)
DCO (mg/l)
Charge 
organique 
rejetée (EH)

570 290

20 324 8 202

83% 79%

29 993 29 827

230 64

2020
Collecteur Jean Bru

Mesures du 2 au 5/09/19 Mesures du 2 au 6/11/20

4 499 4 474
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2.3 Les projets pour 2021 

Sur les bases des priorités issues de l’étude des schémas directeurs d’agglomération, un 
programme de travaux a été validé en janvier 2021. 
Les travaux programmés en 2021 sont donc les suivants pour la globalité du territoire de 
l’Agglomération, les lignes surlignées en vert sont les travaux prévus sur le territoire géré en Régie 
: 
 
 

Commune Prestation 

Agen quartiers N°5 et 23 Mise en séparatif Av Jean Jaurès, rues Bajon et Faval  
Agen quartier N°22 Mise en séparatif rue Daudet 
Agen quartier N°8 Mise en séparatif rue Boyer d’Agen 
Agen quartier N°8 Mise en séparatif rue Raimu 

Boé 
Extension Allée de Riols 
Renouv Chemin du Halage 
Renouv PR Fabas 

Bon Encontre  Chemisage rue Joliot Curie 
Brax Renouvellement lotissement du satde 

Caudecoste Reprises diverses sur la STEP du Bourg 
Castelculier Renouv De Gaulle 

Estillac MOE pour extension de la STEU Agropole 
Création d’un refoulement dédié Maison Briau 

Foulayronnes Renouvellement secteur Catala 
Laplume Rénovation de la STEP 

Le Passage Mise en séparatif rue de Ganet 
Pont du Casse Rénovation du réseau BV Vigneau 

St Hilaire Mise en place d’un système d’assainissement Lusignan Grand 
St Sixte  Mise en œuvre d’une ZRV en aval de la STEP 

Ste Colombe Adaptation de la STEP du Bourg 
Sérignac Adaptation de la STEP 
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CHAPITRE 3 : L’économie du service 
3.1 Les composantes du prix de l’assainissement 

Le prix de l’Assainissement Collectif est composé d’un abonnement (part fixe), d’une part 
proportionnelle à la consommation en m3 et de diverses taxes.  
Le prix de l’exploitation pour l’assainissement est révisé une fois par an au 1ier janvier, par application 
de la formule de révision fixée au contrat de DSP et dans la délibération du 29 novembre 2018 pour 
l’exploitation en Régie. 
 
Concernant les parts de la collectivité (Abonnement et surtaxes communautaires), les prix de ces 
dernières sont fixés pour une année complète. La délibération du 29 novembre 2018 permet de fixer 
ces parts pour 2020 à : 
 

 Tarifs 2020 
Surtaxe 0,6852 € HT/m3 
Part Fixe Annuelle 14,51 € HT 

 
Le poids des parts collectivité sur la facture d’assainissement collectif HT 120m3 était de 38,1% au 
1ier janvier 2020. 
 

3.2 La facture d’Assainissement Collectif 

3.2.1 Détail des factures 

Suite à la mise en place des nouveaux modes de gestion, le prix de l’assainissement collectif est 
identique sur les différentes communes.  
Les parts de la facture dédiées à l’exploitation, soit par le Délégataire soit par la Régie sont les 
mêmes et varient chaque année par le biais de la formule d’actualisation du contrat de DSP 
 

 
 

En 2021, suite à l’application de la formule d’actualisation pour les parts du Délégataire et de la 
Régie et à l’application de l’augmentation de 1,25% sur les parts de la collectivité comme indiqué 
dans la délibération du 29 novembre 2018, les composantes de la facture d’assainissement collectif 
seront les suivantes : 

Tarifs 1ier janvier 2020
HT TTC

PART COLLECTIVITE
Abonnement Assainissement annuel 14,51 15,9610
Redevance Assainissement collectif/m3 0,6852 0,7537

PART DELEGATAIRE/REGIE
Abonnement Assainissement annuel 19,07 20,98
Redevance Assainissement Collectif/m3 0,9002 0,99

Prélèvements Agence de l'eau Adour Garonne
Assainissement : modernisation réseaux/m3 0,25 0,28

TOTAL €/120 m3 253,83 279,21
TOTAL €/m3 2,1152 2,3268

31 COMMUNES
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3.2.2 Apports financiers liés aux factures 

Le graphe ci-dessous reprend les recettes globales liées aux surtaxes des différentes communes 
sur les cinq dernières années 
 
Comme pour l’Eau Potable, les recettes accusent un net recul par rapport aux l’années précédentes. 
En effet en 2019, suite à des retards de transfert de données entre ancien et nouveau délégataire 
les factures du 1ier semestre (reversé à l'Agglo en Juillet) ont été non seulement retardé mais aussi 
surestimé, de fait en 2020 le recalage des index des usagers et des plannings de facturation a 
entrainé des reversements moindres à la collectivité. 
A ces effets mécaniques s'est aussi ajouté le fait que 2020 a vu augmenter substantiellement le 
nombre d'abonnés mensualisés (beaucoup plus nombreux que par le passé suite à une campagne 
incitative), or d'un point de vue purement comptable les mensualités n'étant pas considérées comme 
des factures, le délégataire n’a pas reversé les sommes au cours de l'année, mais bien sur le solde 
de facturation de l'année n qui n’intervient qu’en année n+1. Les recettes devraient retrouver un 
niveau normal à partir de 2021. 
 

 
 

Tarifs 1ier janvier 2021
HT TTC

PART COLLECTIVITE
Abonnement Assainissement annuel 14,69 16,1605
Redevance Assainissement collectif/m3 0,6937 0,7631

PART DELEGATAIRE/REGIE
Abonnement Assainissement annuel 19,23 21,15
Redevance Assainissement Collectif/m3 0,9079 1,00

Prélèvements Agence de l'eau Adour Garonne
Assainissement : modernisation réseaux/m3 0,25 0,28

TOTAL €/120 m3 256,11 281,72
TOTAL €/m3 2,1343 2,3477

31 COMMUNES

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

2016 2017 2018 2019 2020

2522 614 € 2636 894 € 2551 068 € 

3491 514 € 

2864 203 € 
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3.3 Autres indicateurs financiers 

3.3.1 Les recettes autres que la facture d’eau 

 
 

3.3.2 La dette et son évolution 

Dette en capital : 
 

 
 

Chap

Compte 
administratif 

au 31 
décembre 2019

% par rapport 
au total des 

recettes

Compte 
administratif 

au 31 
décembre 2020

% par rapport 
au total des 

recettes

Evolution 
2020/2019

FONCTIONNEMENT :
Travaux de branchement 
d’office et participation pour 
raccordement; contrôle de br

188 383 5,25% 212 032 3,49% 23 649 

Primes d’épuration 152 028 4,23% 96 085 1,58% -55 943 
Subvention d'exploitation 77 699 2,16% 89 068 1,47% 11 369 
Redevances pour défaut de 
branchement et autres 
reversements

0 0,00% 0,00% 0 

Produits financiers 12 718 0,35% 5 848 0,10% -6 870 
Produits exceptionnels 29 850 0,83% 38 0,00% -29 812 
INVESTISSEMENT :
Réserves diverses 0 0,00% 1 172 060 19,30% 1 172 060 
Amortissement des 
immobilisations

2 455 147 68,38% 2 573 970 42,38% 118 823 

Subvention Agence de l’Eau et 
autres organismes pour 
travaux

144 833 4,03% 1 857 049 30,58% 1 712 216 

Remboursement annuités 
Industriels Agropole…

37 651 1,05% 41 285 0,68% 3 634 

Remboursement d'avances 56 884 1,58% 25 945 0,43% -30 939 
Remboursement TVA 435 016 12,12% 0 0,00% -435 016 

TOTAL 3 590 209 100,00% 6 073 380 100,00% 2 483 171 

au 1/01/2020 au 1/01/2021 évolution 
2021/2020

Agence de l'Eau 304 758 € 266 663 € -38 095 €
Crédit Agricole 215 483 € 574 010 € 358 527 €
Crédit Foncier de France 903 333 € 770 000 € -133 333 €
Caisse d'Epargne 5 006 657 € 4 538 518 € -468 139 €
Caisse des Dépots et Consignations 50 561 € 39 317 € -11 245 €
Crédit Mutuel 163 319 € 143 042 € -20 278 €
Banque Postale 733 333 € 666 667 € -66 667 €
SFIL CAFFIL 5 636 232 € 5 136 797 € -499 434 €
Société Générale 7 011 347 € 6 576 577 € -434 770 €
Banque Populaire 1 207 315 € 1 094 851 € -112 464 €
ARKEA 1 121 195 € 840 896 € -280 299 €
DEXIA 1 148 177 € 1 091 912 € -56 265 €

TOTAL 23 501 711 € 21 739 250 € -1 762 462 €
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Depuis 2016, et l’emprunt de 6 millions d’euro auprès de la Société Générale et de Banque Postale 
afin de couvrir les dépenses d’investissement, notamment la construction de la nouvelle station 
d’épuration de Brax, la dette était relativement stable. Mais en 2018, le rachat des investissements 
non amortis auprès de l’ancien délégataire au moment de la rupture des contrats a demandé des 
emprunts complémentaires dont les premiers remboursements ont débuté en 2019 alourdissant très 
nettement l’encours de dette. En 2020, un emprunt restreint de 400 K€ a été contracté du fait de la 
réduction des investissements et l’encours de dette a donc commencé à diminuer. 
  

1,23%

2,64% 3,54%

20,88%

0,18%

0,66%

3,07%

23,63%

30,25%

5,04%
3,87% 5,02%

Répartition de la dette fin 2020 

Agence de l'Eau

Crédit Agricole

Crédit Foncier de France

Caisse d'Epargne

Caisse des Dépots et
Consignations
Crédit Mutuel

Banque Postale

SFIL CAFFIL

Société Générale

Banque Populaire

ARKEA

DEXIA
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3.3.3 Les travaux et autres dépenses d’investissement 

Les dépenses réalisées en 2020 pour les travaux et études préliminaires (sondages, topographie, 
ITV…) sont les suivantes : 
 

 
 
Pour 2020, l’orientation budgétaire reste basée sur le programme de travaux issu des schémas 
directeurs de 2011 et 2013, même si le prix de l’assainissement a, comme celui de l’eau, été 
uniformisé à la baisse sur l’ensemble du territoire. 
  

COMMUNES DESIGNATION Montant TTC
MISE EN SEP BV PELLETAN ET RUE FLEURUS 1 698,00 €             
MISE EN SEPARATIF RUE JULES VERNES 23 491,60 €          
MISE EN SEPRATIF RUE F DAVID 250 837,50 €        
EXT POUR LYCEE DE BAUDRE 22 263,50 €          
MISE EN SEPRATIF RUE VAUCANCON 720,00 €                
MISE EN SEPRATIF RUES LAUZUN MARANS 951,65 €                
RENOV RUE CELS 22 022,47 €          

ASTAFFORT ACCESSIBILITE PR BORDENEUVE 1 290,00 €             
ETUDE NOUVELLE STEU 1 650,00 €             
REFECTION RESEAUX 1 794,92 €             

BON ENCONTRE RENOUVELLEMENT DELBUGUET 445,88 €                
BRAX REFECTIONS LOT LA PLAINE 10 563,50 €          

CAUDECOSTE EXT LOT BEAUJARDIN 1 027,05 €             
REPRISE RESEAUX ZIFAC 32 427,17 €          
MISE EN SEPARATIF RUE DES BERGERONETTES 629,57 €                

ESTILLAC STEP AGROPOLE SAPONFICATEUR 34 018,00 €          
RENOUV PR BATAILLE - ARTIGUES 74 162,68 €          
DEVOIEMENT RUE ZOLA 162 902,69 €        
RENOUVELLEMENT RUE GRANDE MURAILLE 958,61 €                
ETUDES DIAG RESEAUX DIVERSES C 5 325,00 €             
SUIVI QUAL. COURS D'EAU AV TRV 4 115,00 €             
CONSTRUCTION RESEAUX DIVERS 47 973,55 €          
TESTS ETANCHEITE PASSAGES CAM 45 182,73 €          
PROVISION TRVX REPAR URGENTE 45 745,90 €          
CHEMINS D'ACCES DIVERS SITES 13 558,94 €          
TRAVAUX DIVERS SUR PR SECURISA 8 845,20 €             

LAFOX EXTENTION RESEAU CENTRE BOURG 15 044,27 €          
LAPLUME CHANGEMENT DES 2 PR 16 313,86 €          
LAYRAC GOULENS ASS BOURG 3 836,76 €             

EXTENSION RUE DE LA GRANDE BORDE 12 016,12 €          
SEPARATIF RUE FRATERNITE 2 087,27 €             
RENOUV PR DES MOULINS 88 091,48 €          
RENOV REASEAU BV DUMAS 6 723,87 €             
TRV BRANCHEMENTS 15 099,40 €          
PASSAGE DES SITES EN TELEGESTION IP 2 840,00 €             

SAINT PIERRE DE C EXT ASS  LOT DE POUGET 244 275,50 €        
SAINTE COLOMBE RACCORDEMENT GOULARD 146 355,10 €        

ASS BOURG LUSIGNAN GRAND 2 469,25 €             
MISE EN SEPRATIF RUE DE L'EGLISE 804,00 €                
TRAVAUX STEP 2 512,50 €             

SAINT SIXTE ZRV STEP 3 702,67 €             
TOTAL DEPENSES 1 376 773,16 €   

PONT DU CASSE

COLAYRAC

REGIE DIVERS

SAINT HILAIRE

LE PASSAGE

GENERAL

AGEN

AUBIAC

FOULAYRONNES
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CHAPITRE 4 : Les Indicateurs de performance 
 
Beaucoup d’indicateurs demandés sont calculés pour l’ensemble des communes regroupées au 
sein d’un même contrat de Délégation. Aussi dans les paragraphes suivants, nous nous attacherons 
à fournir les indicateurs par commune dès que cela sera possible mais certains seront calculés de 
manière collective, notamment pour les parties financières. 
 

4.1 Gestion financière et patrimoniale 

4.1.1 Le taux moyen de renouvellement des réseaux – P253-2 

Les investissements actuels sont, pour l’essentiel, consacrés à la mise en séparatif des rues encore 
équipées de réseaux unitaires, investissements qui permettent donc de renouvelé d’anciens réseaux 
en amiante ciment par du PVC ou de la fonte. Dans certains secteurs, le renouvellement peut 
également être un chemisage des réseaux existants sur lesquels ont été détecté des défauts 
structurels mineurs mais pouvant entrainer des entrées d’eau claire parasites. 
 

Communes 
Linéaire 

renouvelé en 5 
ans 

Indicateur = linéaire 
renouvelé en km sur 

5ans / 5 / linéaire 
global de réseau 

Tendance/année n-1 

TAUX MOYEN pondéré 0,37 %  
 

4.1.2 Durée d’extinction de la dette – P256-2 

 

Encours de dette au 31/12/2019 21 739 250 € 

Epargne brute annuelle 2 065 000 € 

Durée d’extinction de la dette 10,5 ans 

Tendance par rapport à l’année 
précédente  

 
L’encours de dette global pour le service assainissement collectif était de 21 739 250 € au 31 
décembre 2020. Après le creux de 2019, lié à l’indemnité de rupture versée à VEOLIA à hauteur de 
926k€, l’épargne brute de ce budget a retrouvé un bon niveau en 2020 (2 065k€). 
De plus, les investissements 2020 ayant été moins importants cela a permis de n’emprunter que 
400k€ et donc de réduire l’endettement de plus de 2M€, et donc de retrouver une capacité de 
désendettement convenable.  



37 

  rapport 2020 / Septembre 2021 

 

4.1.3 Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte – P202-2 

Cet indicateur doit permettre d’évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement, 
son mode de calcul a été modifié fin 2013 : 
 

 En DSP En Régie 

 Code Valeur Note Valeur Note 

PARTIE A   

Plan du réseau  15  15  

Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux 
usées hors branchements  

VP.250 OUI 10 OUI 10 

Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans 
du réseau de collecte de l'eau usée hors branchements  

VP.251 OUI 5 OUI 5 

Total Partie A :  15 15 

PARTIE B   

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage  10  10  

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage  VP.238  OUI OUI 

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eaux 
usées à partir d’une procédure formalisée pour les 
informations relatives aux tronçons de réseaux.  

VP.240  
OUI OUI 

Informations structurelles  VP.253  90,34%  4 90,91% 4 

Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau renseigné 
au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  

476,41  60,81  

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés 
"eaux pluviales")  

527,368  66,893  

Connaissance de l'âge des canalisations  VP.255  90,34%  14 79,02% 12 

Linéaire de réseau eaux usées avec âge renseigné au 31/12 (excepté 
les réseaux typés "eaux pluviales")  

476,414  52,86  

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés 
"eaux pluviales")  

527,368  66,893  

Total Partie B :  28 26 

PARTIE C   

Altimétrie des canalisations  VP.256  14,41%  0 16,21% 0 

Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12  75,985  1,085  

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés 
"eaux pluviales")  

527,368  66,893  

Localisation complète de tous les ouvrages annexes du 
réseau d'eaux usées  

VP.257  
OUI 10 OUI 10 

Existence et mise à jour au moins annuelle d'un 
inventaire des pompes et équipements 
électromécaniques  

VP.258  
OUI 10 OUI 10 

Mention du nombre de branchements pour chaque 
tronçon (entre 2 regards de visite) du réseau eaux 
usées)  

VP.259  
NON 0 NON 0 

Localisation et identification complète des interventions 
et travaux sur le réseau d'eaux usées  

VP.260  
OUI 10 NON 0 

Existence et mise en œuvre d'un programme 
pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau 
d'eaux usées et récapitulatif des travaux réalisés à leur 
suite  

VP.261  

OUI 10 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un plan pluri annuel de 
travaux  

VP.262  
10 10 

Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement en eaux usées  

OUI OUI 

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et 
de renouvellement en eaux usées  

OUI OUI 

Total Partie C :  50 40 

VALEUR DE L'INDICE  93 81 
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4.1.4 Nombre de points du réseau avec interventions fréquentes – P252-2 

 Est recensé, ici, le nombre de points du réseau de collecte des eaux usées (unitaire ou séparatif) 
nécessitant au moins deux interventions par an (préventives ou curatives). Ce nombre est rapporté à 100 km 
de réseaux de collecte des eaux usées, hors branchements. 
 

 
 

 

UT Communes Nbre de 
points noirs

Indicateur = Nbre de points/linéaire 
réseau x 100

AGEN 21 16,24
BAJAMONT 0,00

BOE 4 8,23
BON ENCONTRE 3 5,53

CASTELCULIER 6 23,25

FOULAYRONNES 1 2,03
COLAYRAC 1 3,71
LAFOX 0,00
LE PASSAGE 1 1,43

PONT DU CASSE 0,00

ST CAPRAIS DE LERM 0,00
ST PIERRE DE CLAIRAC 0,00
SAUVAGNAS 0,00

37 7,888

ASTAFFORT 0,00

CAUDECOSTE 0,00
FALS 0,00
LAYRAC 1 7,84
SAUVETERRE ST DENIS 0,00

SAINT NICOLAS DE LA BALERME 0,00

ST SIXTE 0,00
1 2,71

AUBIAC 0,00
BRAX 1 3,78

ESTILLAC 1 4,35

LAPLUME 0,00
MOIRAX 0,00
ROQUEFORT 0,00
SERIGNAC SUR GARONNE 0,00

SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS 0,00

2 2,07
40 6,640TOTAL

TOTAL UT OUEST

UT CENTRE

TOTAL UT CENTRE

UT SUD

TOTAL UT SUD

UT OUEST
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4.1.5 Le taux d’impayés sur les factures d’assainissement de l’année précédente – 
P257-0 

 
Ce taux d’impayés 2019, était de 2,8% en fin d’année 2020, selon les informations fournies par Eau 
de Garonne qui est en charge de la facturation à tous les usagers y compris ceux des communes 
exploitées en régie. 
 

4.2 Performances environnementales 

4.2.1 Conformité de la collecte, des équipements des STEP et de la performance des 
ouvrages de traitement – P203-3, P204-3, P205-3 

Les données relatives à ces trois indicateurs doivent être fournies chaque année par les services 
d’état de la police des eaux. La valeur retenue pour les indicateurs peut normalement varier de 0 à 
100 en fonction du niveau de conformité. Toutefois à l’heure actuelle, sans information 
supplémentaire sur les critères particuliers de jugement, les services de l’état classent simplement 
les équipements en conforme (100) ou non-conforme (0)  
 
Pour 2020, la police des eaux a fourni les données du tableau ci-dessous, il est important de signaler 
que les communes sur lesquelles les STEP ont une capacité inférieure à 5 000 EH ne sont pas 
concernées par ces indicateurs. Toutefois la Police de l’Eau fourni un indice d’impact sur le milieu 
naturel que nous retransmettons au sein du tableau suivant. De plus, la Station de l’Agropole étant 
une station dite industrielle, elle ne fait pas l’objet du suivi de ces paramètres par les services de 
l’Etat. 
 

UT Capacité 
STEP Communes 

Conformité 
de la collecte 

(ERU) 

Conformité 
des 

équipement 
de la STEP 

(ERU) 

Conformité 
de la 

performance 
des ouvrages 
de traitement 

(ERU) 

Conformité 
Locale 

UT 
CENTRE 

>10000 
EH 

ROUQUET (Agen) 100 100 100 100 
ST PIERRE DE 
GAUBERT (Boé) 100 100 100 100 

BOUZIGUET (Le 
Passage) 0 100 100 0 

>2000 EH PONT DU CASSE 100 100 100 0 

<2000 EH 

BAJAMONT   100 100 100 
ARTIGUES 
(Foulayronnes)   100 0 0 

SAUVAGNAS   100 100 100 
SAINT HILAIRE 
(Bourg)   100 100 100 

ST PIERRE DE 
CLAIRAC   100 100 100 

<200 EH 

ST CAPRAIS DE 
LERM   100 100 0 

SAINT HILAIRE 
(Cardonnet)   100 100 100 

UT SUD 

>2000 EH LAYRAC 100 100 100 100 

<2000 EH 

ASTAFFORT   100 100 100 
ST SIXTE (nouvelle 
STEP)   100 100 0 

CAUDECOSTE 
(bourg)   100 100 0 



40 

  rapport 2020 / Septembre 2021 

SAUVETERRE ST 
DENIS   100 100 100 

<200 EH 

CAUDECOSTE (Las 
Bêches)   100 100 100 

FALS   100 100 100 
CUQ   100 100 100 
SAINT NICOLAS DE 
LA BALERME   100 100 100 

LAYRAC (La 
Roubiague)   100 100 100 

LAYRAC (Goulens)   100 100 100 

UT 
OUEST 

>2000 EH BRAX LES 
GRAVIERES 100 100 100 100 

<2000 EH 

AUBIAC   100 100 0 
LAPLUME   100 100 0 
MOIRAX   100 100 100 
SERIGNAC SUR 
GARONNE   0 100 0 

SAINTE COLOMBE 
EN BRUILHOIS   0 0 0 

 
Pour les STEP plus petites qui déclassent le milieu, les raisons sont les suivantes et sont en cours 
de discussion avec les services de l’état et les financeurs pour trouver des solutions viables :  
 

Communes Raison de l’impact sur le milieu 
ARTIGUES Dépassement de la DBO5 et DCO sur le bilan annuel 
SAINT CAPRAIS DE LERM 1 dépassement Azote 
ST SIXTE Point de rejet en non-conformité par rapport à l’arrêté 
CAUDECOSTE 1 dépassement Azote 
AUBIAC Déclassement du milieu  
LAPLUME Déclassement du milieu  
SERIGNAC Déclassement du milieu  
SAINTE COLOMBE Déclassement du milieu et dépassement en Azote 

 

4.2.2 Le taux de boue évacuée de façon conforme – P206-3 

 
 Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le 
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. L’indicateur est le pourcentage 
de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris 
en compte.  
 
Les boues évacuées le sont à 100 % de manière conforme vers les plateformes de compostage de 
Durance (47) et de Castelsarrasin (82) depuis les STEP d’Agen, de St Pierre de Gaubert, du 
Passage d’Agen et de Pont du Casse (qui reçoivent la majeure partie des boues liquides des autres 
STEP de l’Agglomération). 
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4.2.3 Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des 
prescriptions de la police des eaux – P254-3 

 
 Ce taux correspond au nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral 
rapporté au nombre total de bilans réalisés sur 24 heures (pour les usines d'épuration de plus de 2.000 EH). 
Cet indicateur est calculé, à partir de l’exercice 2009, sur la base des bilans respectant le domaine de 
traitement garanti (CNF) selon les dispositions du décret. 
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine 
est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement. 
 
Les valeurs de cet indicateur pour toutes les stations de plus de 2 000 EH de l’Agglomération gérées 
en DSP sont fournies dans le tableau ci-après : 
 

 

Conformité des 
performances / 
prescriptions 

Charge moyenne 
entrante en kg 

DBO5/j 
Tendance 
/année n-1 

Rouquet 97% 1 767  
St Pierre de Gaubert 100% 640  
Agropole 92% 2 147  
Bouziguet 100% 362  
Pont du Casse 90% 163  
Astaffort 100% 62  
Layrac 92% 90  
Brax Les Gravières 100% 129  

Total Pondéré 95,40%   
 

4.2.4 Indice de connaissance des rejets en milieu naturel – P255-3 

 Arrêté du 2 mai 2007 : 
 
Cet Indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les paragraphes A, B et C ci-dessous. 
Les indicateurs des parties B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés dans 
la partie A atteint au moins 80 points.  
Pour des valeurs de l’indice comprises entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires est faite si les 
étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la 
connaissance du fonctionnement des réseaux 
 
A – Éléments communs à tous les types de réseaux 
 Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs 

(réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de postes de 
refoulement…) Oui = 20 points, Non = 0 

 Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel 
de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés) Oui = 10 
points, Non = 0 

 Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins 
de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du déversement Oui = 20 points, Non = 0 

 Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par 
l’arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux 
usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes  Oui = 30 points, Non = 0 

 Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et 
des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les résultats en application de l’arrêté du 
22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées 
mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes Oui = 10 points, Non = 0 
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 Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets sur le milieu récepteur 
Oui = 10 points, Non = 0 

 
B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 
 Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés 

devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la 
pollution organique (DCO) et l’azote organique total Oui = 10 points, Non = 0 

 
C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 
 Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des rejets des 

principaux déversoirs d’orage Oui = 10 points, Non = 0 
 

Communes Nombre de Points 
obtenus Tendance/année n-1 

AGEN 50  
BOE, BON-ENCONTRE, CASTELCULIER, 
LAFOX 50  

BAJAMONT, COLAYRAC, FOULAYRONNES, 
SAUVAGNAS, ST CAPRAIS, ST PIERRE 30  

PONT DU CASSE 50  
UT SUD ET OUEST 30  

 
 

4.3 Qualité du service à l’usager 

4.3.1 Taux de desserte des réseaux de collecte – P201-1 

 Il est défini comme le nombre d’abonnés du service public d’assainissement collectif rapporté au nombre 
potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif dans l’agglomération d’assainissement 
au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales. Le taux de desserte ne peut être 
établi qu’après définition des zones d’assainissement collectif et non collectif. 
 

UT Communes Indicateur Taux de 
desserte 

UT 
CENTRE 

AGEN 99,6 
LAFOX 91,9 
BOE 100 
BON ENCONTRE 98,4 
BAJAMONT 58,8 
CASTELCULIER 98,3 
COLAYRAC 96,5 
FOULAYRONNES 99,6 
SAUVAGNAS 50 
ST CAPRAIS DE LERM 98,1 
ST PIERRE DE CLAIRAC 100 
PONT DU CASSE 98,4 

TOTAL UT CENTRE 99,0 

UT SUD 

ASTAFFORT 91,8 
CAUDECOSTE 97,5 
CUQ 100 
FALS 100 
LAYRAC 95,8 
SAUVETERRE ST DENIS 89,6 
SAINT NICOLAS DE LA 
BALERME 100 

ST SIXTE 72,9 
TOTAL UT SUD 93,5 
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UT 
OUEST 

AUBIAC 68,3 
BRAX 90,7 
ESTILLAC 91,3 
LAPLUME 94,2 
MARMONT PACHAS 100 
MOIRAX 80,9 
ROQUEFORT 99,3 
SERIGNAC SUR GARONNE 83,7 
SAINTE COLOMBE EN 
BRUILHOIS 58,0 

TOTAL UT OUEST 88,8 
TOTAL 97,15 % 

 
Les chiffres ont évolué par rapport à 2019 du fait de la réalisation de travaux d’extension  

- au lieu-dit Goulens à Layrac,  
- aux lieux-dits Goulard-Meron à Sainte Colombe en Bruilhois 
- au lieu-dit Pouget à Saint Pierre de Clairac,  
- sur la RD 16 à Lafox. 

L’augmentation du nombre d’abonnés fait également évoluer les chiffres (lotissements neufs 
notamment). 
Les moyennes ont été calculées pondérées ce qui est plus représentatif du taux moyen de 
raccordement.  
 

4.3.2 La gestion des réclamations – P258-1 

Le taux de réclamation (nombre de réclamations écrites / (linéaires de réseau X 1000) pour 
l’ensemble du territoire sont fournis ci-après : 
 

Communes Taux de 
réclamation 

Tendance 
/année n-1 

COMMUNES EN DSP 0,03/1000  
COMMUNES EN REGIE 0/1000  

 

4.3.3 Le taux de débordement des effluents chez l’usager – P251-1 

 Ce taux est le nombre de demande d’indemnisation rapporté au millier d’habitants desservis. 
 
Au cours de l’année 2020, 9 demandes d’indemnisation pour un débordement d’égout ont été reçues 
par le délégataire et aucune par la régie, soit un taux par millier d’habitants desservi de 0,23. 
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4.4 Synthèse des Indicateurs (moyennes sur les 31 communes) 

Indicateurs de la gestion financière et patrimoniale   
P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de 

collecte des eaux usées 0,37% 
P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité 10,5 

P202.2 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte des eaux 
usées 

81 à 93 

P252.2 
Nombre de points du réseau de collecte 
nécessitant des interventions fréquentes de 
curage par 100 km de réseau 

6,64 

P257.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente 2,8 % 

Indicateurs liés à la performance environnementale  

P203.3 

Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies en application du décret 
94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 
mai 2006 

Moyenne non 
calculable, voir  

§ 4.2.1 
P204.3 

Conformité des équipements d’épuration aux 
prescriptions définies en application du décret 
94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 
mai 2006 

P205.3 

Conformité de la performance des ouvrages 
d’épuration aux prescriptions définies en 
application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 
évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation 

100% 

P254.3 
Conformité des performances des équipements 
d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 
individuel pris en application de la police de l'eau 

95,4% 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu 
naturel par les réseaux de collecte des eaux 
usées (moyenne arithmétique) 

30 à 50 

Indicateurs liés à la qualité du service rendu à l’usager 
P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte 

des eaux usées 97,15 % 
P258.1 Taux de réclamations 0,03  
P251.1 Taux de débordement des effluents dans les 

locaux des usagers  0,23 
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CHAPITRE 1 : Présentation du SPANC 
Le SPANC de l’Agglomération d’Agen gère 
31 communes de la Collectivité ; ce qui 
représente 6500 installations. Les visites 
de bon fonctionnement sont réalisées en 
prestation de service. Le SPANC réalise les 
visites suite aux travaux neufs. 
 
 L’assainissement non collectif 
recouvre : 

 
 L’ensemble des installations 

d’assainissement individuel ou 
encore appelé autonome 
composées d’une fosse septique 
ou d’une fosse toutes eaux pour 
les plus récentes et d’un dispositif 
de traitement et d’infiltration dans 
le sol. 

 
 
 

 Les installations liées à des 
activités de type commercial ou 

artisanal non raccordées à un 
réseau public d’assainissement 
(Boite de nuit, restaurants, 
etc.…). 

 Les lotissements desservis par un 
réseau et une station d’épuration 
privés. 
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1.1 Activité du service 

1.1.1 Les contrôles de bon fonctionnement 

1.1.1.1 Définition 
Dans le cadre des missions obligatoire du SPANC, le contrôle de bon fonctionnement permet de 
vérifier le bon état et le bon fonctionnement des installations, de s’assurer qu’un entretien régulier 
est opéré par un professionnel agrée. Ce dernier doit délivrer un certificat de vidange précisant le 
lieu d’acheminement des boues afin d’avoir un meilleur suivi de ces dernières. 
 
Le contrôle de bon fonctionnement est réalisé 1 fois tous les 6 ans : délibération passée en Janvier 
2014. 

 
1.1.1.2 les contrôles effectués en 2019 : 

 
 
 
 

Année 2018 Nombre total 
d'installations

Nombre de visites 
de bon 

fonctionnement 

Nombre de visites 
de contrôle de 

vente 

Nombre de visites 
de réalisation de 

réhabilitation

Nombre de visites 
de réalisation de 

travaux neufs

Agen 217 1 5 3 0
Astaffort 291 2 3 5 0
Aubiac 241 0 2 4 2
Bajamont 333 14 3 2 4
Boé 177 132 3 1 0
Bon Encontre 364 0 11 3 6
Brax 124 111 3 1 0
Castelculier 87 0 3 1 1
Caudecoste 150 0 3 0 3
Colayrac St Cirq 285 420 10 5 1
Cuq 87 0 1 0 0
Estillac 203 1 6 2 1
Fals 126 0 5 0 3
Foulayronnes 385 0 4 4 3
Lafox 165 0 3 0 0
Laplume 298 1 3 3 1
Layrac 541 1 12 3 5
Le Passage 121 0 6 0 0
Marmont Pachas 43 0 2 2 1
Moirax 297 0 6 0 8
Pont du Casse 299 25 1 4 3
Roquefort 74 0 7 0 0
St Caprais de Lerm 180 0 0 3 2
Ste Colombe en Bruilhois 366 401 9 3 4
St Hilaire de lusignan 260 1 1 3 3
St Nicolas de la Balerme 63 0 2 0 1
St Pierre de Clairac 289 0 0 2 1
St Sixte 48 0 0 0 0
Sauvagnas 152 0 3 4 0
Sauveterre St Denis 156 0 0 1 0
Serignac sur Garonne 133 2 3 1 2
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1.1.2 Les perspectives d’activité pour 2020 

Pour l’année 2020, un marché de contrôle périodique de bon fonctionnement devra être relancé, et 
nous entamerons un 2ème passage relatif à la périodicité de contrôle des 6 ans. 
 
 

1.2 L’économie du service 

1.2.1 Évolution de la redevance au SPANC 

Les prestations de contrôle assurées par le service public d’assainissement non collectif donnent 
lieu au paiement par l’usager d’une redevance d’assainissement non collectif. Cette redevance est 
destinée à financer les charges du service. 
 
Le montant de la redevance varie selon la nature des opérations de contrôle (diagnostic initial, 
contrôle de conception, contrôle de bon fonctionnement). Le montant de chaque redevance a été 
fixé par une délibération de janvier 2014. Ces montants sont les suivants : 

 150 € pour le contrôle de conception, implantation et bonne exécution, payés 1 fois 
à la mise en place du dispositif, 

 84 € pour le contrôle de bon fonctionnement, 7 € payables tous les semestres via la 
facture d’eau, pour les 6 ans de service. 

 
 

En 2018, les recettes correspondantes à l’assainissement non collectif des usagers de 
l’Agglomération d’Agen se sont élevées à 114 832 € HT pour les redevances et 15 000 € HT pour 
les contrôles de vente et contrôle de conception. 

 
 
1.2.2 Les recettes autres que la redevance au service 

L’Agence de l’Eau octroie des aides au fonctionnement du service à condition que les maîtres 
d’ouvrages pratiquent un prix minimum pour l’eau de 0,50 €/m3 pour la partie “assainissement”, qu’ils 
aient délimité les zones relevant de l’assainissement collectif et non collectif, et qu’ils aient mis en 
place officiellement un SPANC. 
 
Les recettes liées à cette aide pour 2018 s’élèvent à 49 843 €. 
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CHAPITRE 2 : Les indicateurs de performances 
 
 L’indicateur mesure le niveau de conformité du parc de dispositifs d’assainissement non collectif en zone 
d’assainissement non collectif. Exprimé en pourcentage, il est égal au rapport entre le nombre d’installations 
contrôlées jugées conformes ou ayant fait l’objet d’une mise en conformité connue et validée par le service à 
la fin de l’année considérée et le nombre total d’installations contrôlées depuis la création du service.  
 
Le tableau ci-après fourni le taux de conformité des installations sur les 31 communes gérées par le 
SPANC de l’Agglomération d’Agen. 
 

 
 
 

Nombre 
d'installations 

conformes ou ayant 
fait l'objet d'une mise 

en conformité

Nombre total 
d'installations

Indicateur taux de 
conformité du 

parc

Tendance par 
rapport à 
l'année 

précédente

Agen 61 217 28,11%
Astaffort 237 291 81,44%
Aubiac 191 241 79,25%
Bajamont 256 333 76,88%
Boé 55 177 31,07%
Bon Encontre 172 364 47,25%
Brax 95 124 76,61%
Castelculier 27 87 31,03%
Caudecoste 64 150 42,67%
Colayrac St Cirq 86 285 30,18%
Cuq 37 87 42,53%
Estillac 166 203 81,77%
Fals 102 126 80,95%
Foulayronnes 291 385 75,58%
Lafox 120 165 72,73%
Laplume 214 298 71,81%
Layrac 298 541 55,08%
Le Passage 82 121 67,77%
Marmont Pachas 24 43 55,81%
Moirax 237 297 79,80%
Pont du Casse 264 299 88,29%
Roquefort 33 74 44,59%
St Caprais de Lerm 133 180 73,89%
Ste Colombe en Bruilhois 292 366 79,78%
St Hilaire de Lusignan 193 260 74,23%
St Nicolas de la Balerme 29 63 46,03%
St Pierre de Clairac 126 289 43,60%
St Sixte 24 48 50,00%
Sauvagnas 51 152 33,55%
Sauveterre St Denis 88 156 56,41%
Serignac sur Garonne 54 133 40,60%



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 1 : Fiches détaillées des Steps de 
moins de 2 000 EH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 20-mars-12

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
24,5

Ent. en mg/l 13 120 28 29 12
Sort. en mg/l 7 73 14 11 12
Rend % 46,15 39,1 50  /  / 

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 54,4% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

 / 

DBO5 DCO MES NTK Pt

le ruisseau de Pesqué

MES 35 70
NGL  /  / 

DBO5 25 70

Date du 
bilan 24h

Température <30  / 

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

NH4+  /  / 
Pt  /  / 

NTK  /  / 
pH

DCO 125 75

5,5-8,5

Photo

STEU AUBIAC
Code Sandre de la station : 0547016V001

Caractéristiques générales
Lit bactérien forte charge

1987
Aubiac

Route de Roquefort
300
45

Prescriptions de rejet

ou

Paramètres
Limites de 

concentration au point 
de rejet (mg/l)

Rendement (%)

30/07/2020 oui



 

 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 05-juil-99

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
22,8

Ent. en mg/l 120 340 95 26 2,4
Sort. en mg/l <2 <15 <2 0,6 2,6
Rend % nc nc nc  /  / 

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 50,7% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

ou

NTK  /  / 
pH  /  / 

DBO5 DCO MES NTK Pt

 / 

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

NH4+  /  / 
Pt  /  / 

STEU BAJAMONT
Code Sandre de la station : 0547019V002

Caractéristiques générales
Biofiltration

2000
Bajamont

Viaduc
300
45

Prescriptions de rejet

le ruisseau La Masse

Paramètres Concentration au point 
de rejet (mg/l)

Température  /

MES  /
NGL  /  / 

Photo

Rendement (%)

DBO5 35 60
DCO 200 60

50

08/10/2020 oui



 
 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 02-juin-09

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
67,4

Ent. en mg/l 240 680 180 95 9,7
Sort. en mg/l 10 110 25 49 2,6
Rend % 95,8 83,8 86,1  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 74,9% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

DCO 90 60
MES 35 50
NGL  /  / 

Pt 10  / 
Température  /  / 

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

NTK 10  / 
pH /  / 

STEU CAUDECOSTE
Code Sandre de la station : 0547060V001

Caractéristiques générales
Boues activées

1984
Caudecoste
Beaujardin

600
90

Prescriptions de rejet

le ruisseau de Brescou

Paramètres Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 30 60

Photo

ou

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NTK Pt

NH4+  /  / 

15/07/2020 non



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Notice d'incidence 03-déc-10

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
6,7

Ent. en mg/l 250 720 164 150 14
Sort. en mg/l 7 71 8 21 7,6
Rend %  /  /  /  /  / 

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 49,6% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

Température  /  / 

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

NH4+  /  / 

le ruisseau l'Auroue

Paramètres Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

Caudecoste
Las Bêches

90
13,5

Prescriptions de rejet

STEU LAS BECHES
Code Sandre de la station : 0547060V002

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

2009

DCO 125  / 

Pt  /  / 

NTK  /  / 
pH  /  / 

MES  /  / 
NGL  /  / 

DBO5 25  / 

Photo

DCO MES NTK PtDBO5 

15/07/2020 oui



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
o Déclaration en date du

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
4,4

Ent. en mg/l 170 390 99 87 7,7
Sort. en mg/l <2 27 2 1,7 5,9
Rend %  /  /  /  /  / 

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 41,9% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

STEU CUQ
Code Sandre de la station : 0547076V001

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

2014
Cuq

Le Bourg
70

10,5

Prescriptions de rejet

fossé

DCO  / 
MES  / 

Paramètres Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5  / 

NGL  / 
NTK  / 

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

Pt  / 
Température  / 

pH
 / 
 / 

NH4+

Photo

DBO5 DCO MES NTK Pt

06/10/2020



 

 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 07-oct-04

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
1,7

Ent. en mg/l 290 810 243 110 11
Sort. en mg/l <2 40 10 1,6 8,5
Rend %  /  /  /  /  / 

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 12,6% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

125  / 
MES 35  / 

pH  /  / 
NH4+  /  / 

NGL  /  / 
NTK 10  / 

Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 25  / 

STEU FALS
Code Sandre de la station : 0547092V001

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

2005
Fals

Compots
90

13,5

Prescriptions de rejet

le ruisseau l'Estressol

Paramètres

Pt  /  / 
Température  /  / 

Photo

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DCO

DBO5 DCO MES NTK Pt

08/07/2020 oui



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 13-oct-11

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

?
?
?
 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
42,2

Ent. en mg/l 67 250 75 67 6,3
Sort. en mg/l 6 64 19 33 5,6
Rend % 62,7 62,4 74,6  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 35,2% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

 / 

pH  /  / 
NH4+  /  / 

Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 25 60

Pt 10  / 
Température <30°C

STEU LAPLUME
Code Sandre de la station : 0547137V001

Caractéristiques générales
Boues activées

1978
Laplume
Carolis

800
120

Prescriptions de rejet

Source du ruisseau de Brimont

Paramètres

NGL  /  / 
NTK 10  / 

DCO 125 60
MES 35 50

Photo

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

NTKDBO5 DCO MES Pt

27/07/2020 non



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 04-févr-05

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

?
?
?
?
?
 /
 /
 /
 /

* Prélèvement instantané entre juin et octobre

vol m3/j
3,3

Ent. en mg/l 12 96 16 41 3,2
Sort. en mg/l <2 26 3 1,2 1,3
Rend % nc 72,9 81,2 97  /

Dans l'arrêté, il est demandé de faire un prélèvement instatantané pour la représentativité de l'eau traitée
Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 22% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

NGL  / 

STEU LAYRAC ZAC ROUBIAGUE
Code Sandre de la station : 0547145V003

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

01/09/2005
Layrac

Roubiague
100
15

Prescriptions de rejet

le ruisseau de Roubiague

Paramètres Concentration au point 
de rejet (mg/l) * Rendement (%)

DBO5 25 90

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

Pt  /  / 
Température  /  / 

pH  /  / 
NH4+  /  / 

 / 
NTK 40 60-90

DCO 60 90
MES 20

Photo

95

DBO5 DCO MES NTK Pt

07/07/2020 oui



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /

vol m3/j
0,3

Ent. en mg/l 270 650 85 160 16
Sort. en mg/l 2 71 14 2,5 6,7
Rend % 99,3 89,1 83,5  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 4% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

et

 / NTK  / 

STEU LAYRAC GOULENS
Code Sandre de la station : 

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

2019
Layrac

Goulens
50
7,5

Prescriptions de rejet

Zone de rejet végétalisée

Paramètres

Pt  /  / 
Température  /  / 

pH  /  / 
NH4+  /  / 

NGL  /  / 

Photo

DCO 200 60
MES  / 50

Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 35 60

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NTK Pt

08/07/2020 oui



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 02-juin-09

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
22,5

Ent. en mg/l 340 1100 425 91 9,5
Sort. en mg/l <2 29 3 2,5 7,6
Rend % nc 97,4 99,3  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 50% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

Photo

Pt

 /  / 
Température  / 

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

Pt 

DCO 90

Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 30 60
60

MES 35 50
ou

DBO5 DCO MES NTK

28/07/2020 oui

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

STEU MOIRAX
Code Sandre de la station : 0547169V001

Caractéristiques générales
Boues activées

1995
Moirax

Lahontan
300
45

Prescriptions de rejet

le ruisseau de Brimont

Paramètres

 / 

pH  /  / 
NH4+  /  / 

NGL  /  / 
NTK  /  / 



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 04-sept-03

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
et
 /
 /
et
 /

vol m3/j
31,6

Ent. en mg/l 170 440 110 60 6,2
Sort. en mg/l 6 36 15 22 4
Rend % 96,5 91,8 86,4 63,3 35,5

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 117% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

MES NTK Pt

NTK 10 90

 / 

pH

MES 28 94

Photo

 / 

DBO5 DCO

STEU SAINT CAPRAIS DE LERM
Code Sandre de la station : 0547234V001

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

2006
St Caprais de Lerm

Lombrère
180
27

Prescriptions de rejet

le ruisseau de Cayrel

Paramètres

 /  / 
NH4+  /  / 

NGL  / 

Rendement (%)

DBO5 20
et

89
DCO 90 95

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

Pt 8 70
Température  / 

Concentration au point 
de rejet (mg/l)

30/06/2020 non



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 11-avr-08

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /

* concentration moyenne annuelle

Ent. en mg/l 120 330 103 50 5
Sort. en mg/l 4 24 7 16 1,6
Rend % 96,7 92,7 93,2  /  /
Ent. en mg/l 350 660 253 84 9,5
Sort. en mg/l 3 25 5 1,1 2
Rend % 99,1 96,2 98  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 59,6% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

DBO5 DCO MES NTK Pt

NTK 50*  / 

STEU SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN
Code Sandre de la station : 0547246V001

Caractéristiques générales
Boues activées

1989
St Hilaire de Lusignan

Laygassat
1000
194

Prescriptions de rejet

collecteur pluvial vers Garonne

Paramètres

 / 

pH  /  / 
NH4+  /  / 

NGL  /  / 

Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 25
ou

60
DCO 125 60
MES 35 50

Pt  /  / 
Température  / 

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

Photo

30/06/2020
(116,7m3/j) oui

06/10/2020 
(114,5m3/j) oui



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 14-mai-14

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
1,2

Ent. en mg/l 120 300 76 53 5,3
Sort. en mg/l <2 17 <2 1,3 4,8
Rend % nc 94,3 nc  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 7,6% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

Photo

DBO5 Pt

NGL  /  / 
NTK  /  / 

 / 

STEU CARDONNET
Code Sandre de la station : 0547246V003

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

2015
St Hilaire de Lusignan

Cardonnet
105

15,75

Prescriptions de rejet

le cours d'eau le Bourbon

Paramètres Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 35
ou

60
DCO

DCO MES NTK

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

60
MES  / 50

 / 

 / 

pH  /  / 
NH4+  / 

Pt  /  / 
Température  / 

24/06/2020 oui



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 21-sept-10

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
21,5

Ent. en mg/l 270 710 247 81 8,2
Sort. en mg/l 11 100 19 29 13
Rend % 95,9 85,9 92,3  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 95,6% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

DBO5 DCO MES

NGL

Pt

 / 
 /  / 

Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 35
ou

60
DCO  / 60
MES  / 50

 / 
Température  / 

NTK

STEU SAINT NICOLAS DE LA BALERME
Code Sandre de la station : 0547262V001

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

2011
St Nicolas de la Balerme

Le Bourg
150
22,5

Prescriptions de rejet

la Garonne

Paramètres

Photo

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

Pt  / 

 / 
NTK 

 / 

pH  /  / 
NH4+  /  / 

02/07/2020 oui



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 27-juin-03

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
22,8

Ent. en mg/l 64 190 39 41 4
Sort. en mg/l 4 47 4 12 7
Rend %  /  /  /  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 43,4% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

DBO5 DCO MES NTK Pt

STEU SAINT PIERRE DE CLAIRAC
Code Sandre de la station : 0547269V001

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

2005
St Pierre de Clairac

Malga
350
52,5

Prescriptions de rejet

le ruisseau Montanaut

Paramètres

 /  / 

NGL
NTK  / 

 / 
 / 

Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 25  / 
DCO 125  / 
MES 35  / 

 / 

 /  / 
NH4+

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

Pt  /  / 
Température  /  / 

pH

Photo

01/07/2020 oui



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 04-nov-15

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
29,5

Ent. en mg/l 480 1400 599 100 12
Sort. en mg/l 50 270 72 53 14
Rend % 89,6 80,7 88  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 66,2% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

DBO5 DCO MES NTK

 / 

STEU SAINT SIXTE
Code Sandre de la station : 0547279V002

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

2015
St Sixte
Pardien

240
44,55

Prescriptions de rejet

la Garonne

Paramètres Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 35

NTK  /  / 

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

Pt  /  / 
Température

ou
60

DCO  / 60
MES  / 50

NH4+  /  / 

NGL  /  / 

Photo

 / 

pH  /  / 

Pt

oui02/07/2020



 

 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 26-févr-09

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
25,1

Ent. en mg/l 110 390 138 72 6,2
Sort. en mg/l 5 62 5 5,8 9,4
Rend % 95,5 84,1 96,4  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 51,5% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

MES NTK Pt

Boues activées
1998

Ste Colombe en Bruilhois
Cabos

300
48,75

Prescriptions de rejet

le ruisseau de Peytery

Paramètres Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 30 60
ou

NGL  /  / 
NTK 10  / 

DCO 90 60
MES 35 50

 / 

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

 / 

STEU SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS
Code Sandre de la station : 0547238V001

Caractéristiques générales

pH  /  / 

Photo

 / 

NH4+  /  / 

Température

DBO5 DCO

Pt 10

30/07/2020 oui



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Projet en date du 09-oct-19

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /

vol m3/j
0,7

Ent. en mg/l 640 1300 484 90 11
Sort. en mg/l <2 19 3 1,4 3,7
Rend % nc 98,5 99,4  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 1,2% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

Photo

DBO5 DCO MES NTK Pt

DBO5 35
ou

60
DCO 200 60
MES  / 50

STEU SAUVAGNAS
Code Sandre de la station : 0547288V001

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

2004
Sauvagnas
Le Bourg

260
39

Prescriptions de rejet

infiltration

Pt  /  / 
Température  /  / 

pH  /  / 

 / 
NTK  /  / 

NH4+  /  / 

NGL  / 

Paramètres Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

oui14/10/2020



 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 14-déc-10

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /

vol m3/j
31,3

Ent. en mg/l 260 630 161 99 7,7
Sort. en mg/l 4 68 4 5 16
Rend % 98,5 89,2 93,4  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 83,5% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

Photo

DBO5 DCO MES NTK Pt

ou

2012
Sauveterre St Denis

Au Pont
250
37,5

Prescriptions de rejet

la Garonne

Paramètres Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 25 60
DCO 125 60
MES 35 50

STEU SAUVETERRE SAINT DENIS
Code Sandre de la station : 0547293V001

Caractéristiques générales
Filtres plantés de roseaux

 / 
Température  /  / 

pH  /  / 
NH4+  /  / 

NGL  /  / 
NTK 25  / 

25Pt 

Charges entrée/sortie de l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

23/07/2020 oui



 

 

Filière de traitement :
Date de mise en service  : 
Commune d’implantation  : 
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH  : 
Débit de référence journalier admissible en m3/j

Soumise à o Autorisation en date du 
n Déclaration en date du 13-oct-11

Milieu récepteur du rejet :

et / ou 

 /
 /
 /
 /
 /
 /

Ent. en mg/l 50 210 68 58,8 3,2
Sort. en mg/l <2 30 5 1,5 1,2
Rend % nc 85,7 92,6  /  /
Ent. en mg/l 330 720 309 72,4 7,3
Sort. en mg/l 4 33 8 3,7 0,84
Rend % 98,8 95,4 97,4  /  /

Synoptique

A2 : Déversoir en tête de station
A3 : Entrée station 69,6% du débit réf
A4 : Sortie station
A5 : By-pass en cours de traitement
S4+S17 : Boues extraites file eau

S4 : Boues extraites de la file eau avant traitement
S6 : Boues évacuées
S17 : Boues évacuées sans traitement

Photo

DBO5 DCO MES NTK Pt

STEU SERIGNAC SUR GARONNE
Code Sandre de la station : 0547300V002

Caractéristiques générales
Boues activées

1993
Sérignac sur Garonne

Lirot
1200
180

Prescriptions de rejet

le Mestre Pont, affluent de la Garonne

Paramètres

 / 
NH4+  /  / 

NGL  /  / 
NTK  / 

Concentration au point 
de rejet (mg/l) Rendement (%)

DBO5 15
?

60
DCO 80 60
MES 30 50

pH  / 
 / 

Charges rejetées par l’ouvrage

Date du 
bilan 24h

Conformité 
(oui/non)

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

Pt  /  / 
Température  /  / 

11/06/2020 
(159,15m3/j) oui

16/09/2020 
(91,55m3/j) oui



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : Activités de la Régie  
 
  



 

 

Interventions d'entretien préventif
13/05/2020 Préventif PR Luche PR Entretien périodique
10/12/2020 Préventif PR Pièces d'Artigues PR Entretien périodique
10/12/2020 Préventif PR Luche PR Entretien périodique
20/02/2020 Préventif Step PR entrée Entretien périodique sous produits
13/05/2020 Préventif PR Aurion PR Entretien périodique 
13/05/2020 Préventif PR Route d'Agen PR Entretien périodique
09/12/2020 Préventif PR Cabireau PR Entretien périodique
09/12/2020 Préventif PR Route d'Agen PR Entretien périodique
14/02/2020 Préventif Step step Evacuation boues vers Rouquet
15/06/2020 Préventif PR Viaduc PR Entretien périodique
0,44837963 Préventif PR Viaduc PR Entretien périodique
10/01/2020 Préventif Step Caudecoste Las Bêches Step Entretien périodique sous produits
11/02/2020 Préventif Step Caudecoste Bourg Step Entretien périodique sous produits
04/03/2020 Préventif Step Caudecoste Bourg Step Evacuation boues vers Rouquet
05/03/2020 Préventif Step Caudecoste Bourg Step Entretien périodique sous produits
05/03/2020 Préventif Step Caudecoste Las Bêches Step Entretien périodique sous produits
09/04/2020 Préventif Step Caudecoste Bourg Step Entretien périodique sous produits
04/05/2020 Préventif Step Caudecoste Las Bêches Step Entretien périodique sous produits
04/05/2020 Préventif Step Caudecoste Bourg Step Entretien périodique sous produits
06/05/2020 Préventif Step Caudecoste Bourg Step Evacuation boues vers Rouquet
13/05/2020 Préventif PR Pachère PR Entretien périodique
02/12/2020 Préventif Step Caudecoste Las Bêches Step Entretien périodique sous produits
02/12/2020 Préventif Step Caudecoste Bourg Step Entretien périodique sous produits
03/12/2020 Préventif Step Caudecoste Bourg Step Evacuation boues vers Rouquet

CUQ 10/01/2020 Préventif PR Bourg PR Entretien périodique sous produits
11/02/2020 Préventif Step Fals Step Entretien périodique sous produits
02/12/2020 Préventif Step Fals Step Entretien périodique sous produits

ARTIGUES

AUBIAC

BAJAMONT

CAUDECOSTE

FALS



   

10/01/2020 Préventif Step Laplume Step Entretien périodique sous produits
20/02/2020 Préventif PR L'Escuran PR Entretien périodique
20/02/2020 Préventif PR Roquemaure PR Entretien périodique
09/04/2020 Préventif Step Laplume Step Entretien périodique sous produits
06/05/2020 Préventif Step Laplume Step Evacuation boues vers Rouquet
13/05/2020 Préventif PR Roquemaure PR Entretien périodique
01/12/2020 Préventif Step Laplume Step Entretien périodique sous produits
10/12/2020 Préventif PR Roquemaure PR Entretien périodique
10/12/2020 Préventif PR Salle des Sports PR Entretien périodique

MARMONT PACHAS 09/12/2020 Préventif Step PR entrée Entretien périodique
16/01/2020 Préventif Step Moirax Step Evacuation boues vers Rouquet
17/01/2020 Préventif Step Moirax Step Entretien périodique sous produits
09/04/2020 Préventif Step Moirax Step Entretien périodique sous produits
01/12/2020 Préventif Step Moirax Step Entretien périodique sous produits
10/12/2020 Préventif PR Pujos PR Entretien périodique
10/12/2020 Préventif PR Aupines PR Entretien périodique
10/12/2020 Préventif PR Laponcette PR Entretien périodique

SAUVAGNAS 17/01/2020 Préventif Step Sauvagnas Step Entretien périodique sous produits
02/01/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Bourg Step Evacuation boues vers Rouquet
02/01/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Bourg Step Entretien périodique sous produits
11/02/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Bourg Step Entretien périodique sous produits
12/02/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Bourg Step Entretien périodique sous produits
09/04/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Bourg Step Evacuation boues vers Rouquet
10/04/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Cardonnet Step Entretien périodique sous produits
10/04/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Bourg Step Entretien périodique sous produits
20/05/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Bourg Step Evacuation boues vers Rouquet
13/05/2020 Préventif PR Ball Trap PR Entretien périodique
13/05/2020 Préventif PR Eglise PR Entretien périodique 
13/06/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Bourg Step Entretien périodique sous produits
1/123/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Bourg Step Entretien périodique sous produits
15/06/2020 Préventif PR La Gare PR Entretien périodique
20/12/2020 Préventif PR Péage PR Entretien périodique
20/12/2020 Préventif PR Ball Trap PR Entretien périodique
20/12/2020 Préventif PR Lassère PR Entretien périodique
20/12/2020 Préventif Step St Hilaire de Lusignan Bourg PR entrée Entretien périodique
15/06/2020 Curatif PR Bourg PR Entrtetien, PR sortie step ne se vide pas
02/12/2020 Préventif PR Bourg PR entrée Entretien périodique sous produits

LAPLUME

ST HILAIRE DE LUSIGNAN

ST NICOLAS DE LA BALERME

MOIRAX



 

 

  

09/04/2020 Préventif PR Malga PR Entretien périodique
13/05/2020 Préventif PR Malga PR Entretien périodique
15/06/2020 Préventif PR Malga PR Entretien périodique
15/06/2020 Préventif PR Chastanet PR Entretien périodique
16/06/2020 Préventif PR Pachou PR Entretien périodique
17/06/2020 Préventif PR Prunel PR Entretien périodique
10/04/2020 Préventif Step Ste Colombe en Bruilhois Step Entretien périodique sous produits
13/05/2020 Préventif PR Cabanot PR Entretien périodique
16/05/2020 Préventif PR Pusoque Haut PR Entretien périodique
01/12/2020 Préventif Step Ste Colombe en Bruilhois Step Entretien périodique sous produits
09/12/2020 Préventif PR Pusoque Haut PR Entretien périodique
09/12/2020 Préventif PR Pusoque Bas PR Entretien périodique

SAUVETERRE ST DENIS 13/05/2020 Préventif PR Garonne PR Entretien périodique
10/01/2020 Préventif Step Sérignac sur Garonne Step Evacuation boues vers Rouquet
11/02/2020 Préventif Step Sérignac sur Garonne Step Entretien périodique sous produits
20/02/2020 Préventif PR Prunus PR Entretien périodique
20/02/2020 Préventif PR Les Jardins PR Entretien périodique
20/02/2020 Préventif PR Bruilhois PR Entretien périodique
20/02/2020 Préventif PR Cabanot PR Entretien périodique
02/04/2020 Préventif Step Sérignac sur Garonne Step Evacuation boues vers Rouquet
20/05/2020 Préventif Step Sérignac sur Garonne Step Evacuation boues vers Rouquet
01/12/2020 Préventif Step Sérignac sur Garonne Step Entretien périodique sous produits
09/12/2020 Préventif PR Prunus PR Entretien périodique
09/12/2020 Préventif PR Les Jardins PR Entretien périodique
09/12/2020 Préventif PR Bruilhois PR Entretien périodique

ST SIXTE

STE COLOMBE EN BRUILHOIS

SERIGNAC

ST PIERRE DE CLAIRAC



 

 

 

 

 

Interventions d'entretien curatif 
ARTIGUES 19/05/2020 Curatif Step Artigues Step Débouchage compliqué au niveau de la liaison entre la lagune 1 

et la 2 (suspicion de casse)

AUBIAC 05/06/2020 Curatif Step Aubiac Step Vidange décanteur-digesteur.
Evacuation boues vers Rouquet

13/11/2020 Curatif Step Laplume Step dépotage sauvage sur le réseau - Arrivée d'hydrocarbures à la 
step

16/11/2020 Curatif Step Laplume Step
Débouchage au niveau de la canalisation reliant le dégraisseur 
et le BA - Canalisation à renouveler = état déplorable - fuite

MOIRAX 19/12/2020 Curatif Step Moirax Step Débouchage canalisation relation entre clarificateur et dégazeur

02/01/2020 Curatif Step Sérignac sur Garonne step Débouchage canalisation évacuation des sables
12/02/2020 Curatif Step Sérignac sur Garonne step Débouchage canalisation dessableur
12/03/2020 Curatif Step Sérignac sur Garonne step Pompage boues suite à débordement silo

01/04/2020 Curatif PR Prunus PR Nettoyage et pompage dans le cadre du renouvellement  curatif 
du refoulement pompe 1

15/05/2020 Curatif PR Prunus PR Pompage dans le cadre d'un problème de débit de pompe
21/02/2020 Curatif Step Step Débouchage HP drainage lit filtrant

21/04/2020 Curatif PR Bocages PR Nettoyage dans le cadre d'une intervention de maintenance sur 
une pompe

SERIGNAC

LAPLUME

ST CAPRAIS DE LERM

Hydrocurage curatif du réseau
CAUDECOSTE 11/12/2020 Curatif Route de Cuq Réseau Débouchage canalisation
MOIRAX 25/05/2020 Curatif 2 rue de l'Eglise Branchement Débouchage branchement suite présence racines

ST HILAIRE DE LUSIGNAN Curatif Route de la Gare Branchement Débouchage obstruction en amont du PR Route de la Gare en 
urgence

ST CAPRAIS DE LERM 15/01/2020 Curatif 10 Place de l'Eglise Branchement Désobstruction branchement qui est affaissé
ST NICOLAS DE LA BALERME 10/04/2020 Curatif Allée de la Garonne Branchement Débouchage branchement boulangerie

13/02/2020 Curatif Avenue des Landes Branchement Débouchage branchement 
27/03/2020 Curatif 102 Rue du placier Branchement Débouchage branchement
28/03/2020 Curatif Rue des Vergers Réseau Débouchage
11/04/2020 Curatif 4 rue du 11 Novembre Réseau Débouchage branchement boulangerie

SERIGNAC



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de création de branchements neufs

CAUDECOSTE
Création d'un branchement d'eaux usées - 
Rte de Gimbrède à Caudecoste févr-20

CUQ Création d'un branchement d'eaux usées -  
au Bourg à Cuq

sept-20

ST PIERRE DE CLAIRAC Création d'un branchement d'eaux usées - 
Passère à St Pierre de Clairac

mai-20

Travaux de réparation

MOIRAX
Pompe 1 envoyée en réparation ; 
mise en place d’une pompe de 
secours

PR Pujos août-20

SERIGNAC SUR GARONNE
Renouvellement du manchon acier 
reliant la roue de la turbine au 
réducteur

STEP janv-20

Réparation de la clôture et remise 
en état de l’escalier juin-20

Réparation fuite de la chasse 
hydraulique sept-20

ST HILAIRE DE LUSIGNAN Réparation affaissement du poteau 
du portail STEP juil-20

STEPST SIXTE

Mise à la côte de tampons
SERIGNAC SUR GARONNE 5
AUBIAC 1
STE COLOMBE EN BRUILHOIS 1

Inspection caméra
7 lotissement du stade Branchement EU 14,60 m
13 lotissement du stade Branchement EU 11 m

MOIRAX 1 place de l’Eglise Branchement EU 16 m
LE  Bourg Collecteur 20,9 m
Ave des landes Collecteur 9,4 m

ST HILAIRE DE LUSIGNAN 901 route du Bretou Collecteur + Branchement 
EU 69,55 m

ARTIGUES Rue pasteur Collecteur 80,30 m

SERIGNAC

CAUDECOSTE 



 

 

 

Travaux de réparation électromécanique

PR Pièces d'Artigues et PR Luche

Mise en place sonde 
piézométrique, câblage, et 
modification de la 
configuration du 
programme

juil-20

PR luche Uniformisation 
fonctionnement PR juil-20

PR Pièces d’Artigues Uniformisation juil-20
Changement du câble 
reliant le disjoncteur 
abonné et le disjoncteur 
Ennedi

mars-20

Diagnostic fait au niveau du 
cable reliant le disjoncteur 
abonné et le disjoncteur 
Enedis. Ce cable a été 
changé et remise en 
service OK

mars-20

Remplacement du 
commutateur A/O/M juil-20

Remplacement du 
commutateur de 
fonctionnement de la 
pompe 2

sept-20

PR Cabireau

Dépannage du 
fonctionnement de la 
pompe 2 en auto dans le 
Sofrel, et modification des 
niveaux

27/11/2020

Uniformisation 
fonctionnement PR
Mise en place sonde 
piézométrique, câblage, et 
modification de la 
configuration du 
programme
mauvais fonctionnement 
des sondes - reprise des 
raccordements

11/11/2020

mis en place horloge pour 
fonctionnement cyclique 
sur pompe d’arrosage

11/11/2020

PR Laponcette

Contrôle de relais de phase 
en défaut. Il manque une 
phase depuis le disjoncteur 
Basse Tension. Bruit 
d'amorçage au niveau du 
Linky - Demande 
dépannage fournisseur 
d'énergie.

28/03/2020

Le test de fonctionnement 
de la pompe 1 a été fait : le 
différentiel 300mA 
déclenche au bout de 40s. 
Le test d'isolement du 
moteur de cette même 
pompe a été fait, et tout est 
ok.
Décabler du moteur depuis 
le coffret, et pompe 
envoyée en réparation 
(cable ou pompe 
défectueux)

ARTIGUES

BAJAMONT PR Viaduc juil-20

PR Aurion

PR route d’Agen

AUBIAC

PR Pujos 11/08/2020

MOIRAX

STEPLAPLUME



  

Remplacement des x 
horloges existantes, mises 
en place sur le 
fonctionnement des 3 
turbines d'aération.
Mise en place de 3 
horloges analogiques en 
façade avec cadran 
horizontal.
Un fil était coupé dans la 
goulotte. Mis en place un fil 
commun.

16/01/2020

Défaut disjoncteur général 
Step (à renouveler). Ce 
dernier a été shunté pour 
permettre la continuité de 
service.
Faux contact sur un 
cablage qui a été modifié.
Défaut couple dégrilleur. 
Ce dernier a été shunté 
pour permettre son 
redémarrage.
Suite coupure secteur 
EDF, la step est restée à 
l'arrêt. Resserrage des 
connexions, et contrôle 
complet du fonctionnement 
auto et manu.

26/06/2020

PR Bocages
Mise en place pompe N°1 / 
Raccordement électrique 
de la pompe 1

15/10/2020

Relais thermique inadapté, 
et une phase présente des 
signes d'échauffement.
Remplacement du relais 
thermique.
(malgré ce remplacement, 
pas de bullage en 
surface..)
Démarreur progressif en 
défaut de phase. Problème 
de commande sur le 
contacteur, contacteur 
shunté (sachant que la 
turbine reste protégée par 
le démarreur progressif)

12/10/2020

Horloge recirculation 
renouvelée 27/10/2020

Modification apportées au 
Sofrel afin que le 
fonctionnement en 
alternance des 2 pompes 
entrée ne dysfonctionne 
plus.
Changement du presse 
étoupe au niveau du racleur 
du dégraisseur

04/11/2020

SAINT NICOLAS DE LA 
BALERME STEP

modification du programme 
SOFREL pour permettre 
bon fonctionnement des 
pompes 3 et 4

05/11/2020

PR Bourg

Défaut phase 2 du à la 
présence d'une limace 
dans le coffret Enedis du 
disjoncteur différentiel - 
Dépannage Enedis.

19/04/2020

Contrôle des tensions et de 
l'automatisme ok.
Le relais de contrôle des 
phases est HS ; il a donc 
été shunté en attendant le 
retour de la commande.
Remplacement relais de 
phase 05/08/2020

Remplacement du relais de 
contrôle tension - 
programmation ventilation 
PR auto - ajout 
réarmement automatique 
des défauts de pompage

05/10/2020

Remplacement contacteur 
de la pompe d'extraction 
(contacteur fourni par 
régie)

09/04/2020

Remplacement du fusible 
10A d'alimentation 
Relais limiteur de couple 
HS - suppression de ce 
relais

04/10/2020

PR Bocages Commutateur de 
commande HS - 23/12/2020

SERIGNAC

STEP

02/06/2020

17/12/2019

ST HILAIRE DE LUSIGNAN

STEP

PR Ball Trap 

Pas de tension sur le 
neutre. Un fil débranché sur 
une borne neutre a été 
rebranché.

22/04/2020

28/05/2020

SAINTE COLOMBE EN 
BRUILHOIS STEP

SAINT SIXTE

PR Prunel

05/07/2020



 

 

 

  

Renouvellement
Renouvellement du coffret 
électrique et du câble 
d'alimentation.
Renouvellement des poires 
de niveau

STEP
Renouvellement du 
contacteur de la pompe 
d’aspersion

PR Prunus Renouvellement du 

STEP
Renouvellement des arrêts 
d’urgence des turbines et 
de la recirculation

STEP

Renouvellement du 
manchon acier reliant la 
roue de la turbine au 
réducteur n°1

08/01/2020

ARTIGUES STEP
Remplacement du regard 
de bypass de la lagune 2 + 
mise en place d’une vanne

PR Route de la Gare Renouvellement Pompe 1 04/09/2020

STEP Renouvellement goulotte 
inox du dégraisseur 29/10/2020

STEP Remplacement caillebotis 
PR entrée 16/12/2020

MOIRAX Pr Pujos

Pompe 1 remplacée par 
pompe secours, et guides 
remis à neuf (inox) - 
Câblage électrique sous-
traité.

Pr Steph

Renouvellement d'une 
sonde de niveau dans le 
PR2 et suppression du 
câble entre la boite et 
l'armoire du PR1 pour 
passage direct. Essai 
automatisme OK.

16/01/2020

Pr Steph Renouvellement S50 par 23/06/2020

PR Roquemaure

LAPLUME

SERIGNAC SUR GARONNE

HILAIRE DE LUSIGNAN

ST CAPRAIS DE LERM



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 3 : Exemple de facture émise par le 
délégataire   
 

 
  



 

 



 

  



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 4 : Etats de la dette, extraits des 
Comptes Administratifs des budgets annexes 

  
 

 



 

 

 

Etat de la dette du budget Assainissement collectif au 31/12/2020 



 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 5 : Note d’information de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne   
 

 
  



 

 
 



 



 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 6 : Glossaire   
 

 
  



 

 
 
 
 
 

AC Assainissement Collectif 

ANC Assainissement Non Collectif 

DBO5 Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

EqH Equivalent Habitant 

MES Matières En Suspension 

MS Matière Sèche 

NH4+ Ammonium 

NO2- Nitrite 

NO3- Nitrate 

NTK Azote kjeldhal 

PI Poteau Incendie 

PRE Participation Raccordement à l’Egout 

PFAC Participation au Financement de l’Assainissement Collectif 

PFB Participation Forfaitaire de Branchement 

PT Phosphore Total 

STEP Station d’épuration des eaux usées 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Direction de l’Eau, des Transports et Contrôle des Services 
Délégués  

  Service Eau et Assainissement 
8 rue André Chénier – BP 90045 

47 916 AGEN Cedex 9 
 

Tel : 05 53 77 82 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.agglo-agen.fr 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_087/2021_APPROBATION DE LA REVISION N°2 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

Le 22 juin 2017, l’Agglomération d’Agen a approuvé la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur ses 31 communes membres. Celui-ci est exécutoire 
depuis le 3 août 2017. 
 
Par délibération du 20 juin 2019, le Conseil d’Agglomération d’Agen a prescrit la mise en 
œuvre d'une procédure de Révision allégée n°2 du PLUi de l’Agglomération d’Agen. 
 
Deux arrêtés de prescription ont été pris par la suite pour intégrer 5 demandes d’évolution 
supplémentaires (le 10 octobre 2019) et ajouter 3 parcelles au lieu-dit « Esclavissat » sur la 
commune d’Estillac (le 19 novembre 2020).  
 
L'objet de la Révision allégée n°2 du PLUi porte sur des changements de zonage, des 
modifications de reculs des constructions par rapport aux voies, la création ou l’extension de 



  

secteurs de richesse du sol et du sous-sol et la diminution d’espaces boisés classés. Il est 
rappelé que cette évolution du PLUi concerne les sites et les objectifs suivants : 
 

 AGEN 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Forgues » (parcelle BS11p), 
- Changement de zonage de 2AU à 1AU au lieu-dit « Gaspard » (parcelle BT32), 

 
 ASTAFFORT 
- Changement de zonage de 2AUX et A en 1AUX au lieu-dit « La Bordeneuve » (parcelle 

AA11), 
 

 BOE 
- Suppression du recul minimal des constructions par rapport aux voies au lieu-dit 

« Tournadel » (parcelle AX41), 
- Changement de zonage de N en UXa au lieu-dit « Petit Cassia » (parcelle BM 66), 

 
 BON-ENCONTRE 
- Changement de zonage de A en UC au lieu-dit « Labernède » (parcelle AL41p, AL42p 

et AL43p), 
- Changement de zonage UX en zone UC et/ou 1AUC au lieu-dit « Redon », impasse 

Georges Clémenceau (notamment les parcelles AV 330, 324, 329 et 187, AW 181, 
180), 

- Changement de zonage de N en UC au lieu-dit « Pecau » (parcelle AK 105p), 
- Changement de zonage de A en UD au lieu-dit « Bourbon » (parcelles AI 50, 58, 59, 

162 et 163),  
- Changement de zonage de N en 1AUC au lieu-dit « Mataly » (parcelles AZ 75, 76, 77, 

81, 82, 83, 84, 85, 326, 327, 328, 329, 330, 332, AK 218, 219p). 
 

 BRAX 
- Changement de zonage de A en 1AUX aux lieux-dits « Vinsaine » et «Mataly » 

(parcelles ZH469, ZH90, ZH428, ZH429, ZH430, ZH371 et ZH355, ZH 430, ZH 338 et 
ZE 264, ZE 289 et ZE 339 pour partie). 
 

 ESTILLAC 
- Changement de zonage de N en UX au lieu-dit « Esclavissat » (parcelles AM26, AM65, 

AM31 et AM34), 
- Changement de zonage de UC et N en 1AUX au lieu-dit « Lhoustet » (parcelles AO29, 

AO30, AO31 et AO28 partiellement), 
- Changement de zonage de N en UX au lieu-dit « Cutendre » (parcelle AN 25p). 

 
 FALS 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Betiron » (parcelles B703 

partiellement, B748, B749, B721 partiellement, B719, B760, B759, B762 partiellement, 
B761 partiellement, B243 partiellement, B242 partiellement, B724 partiellement, B240, 
B769, B770 partiellement, B750 partiellement, B754, B756, B757, B758, B239, B767 
partiellement, B768 partiellement et B755), 

- Changement de zonage de 1AUD en A au lieu-dit « Gaillard de Giron » (parcelles C820 
partiellement, C830 partiellement, C826 partiellement et C640 partiellement), 

 
 FOULAYRONNES 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Prat des Nougues » et « Pech de 

Bedel » (parcelles C733, C18, C771, C769, C767 partiellement, C768 partiellement, 
C853, C856, C857, C855, C863, C864, C865, C858, C793 et C791), 

 
 



  

 LAPLUME 
- Suppression d’un espace boisé classé au lieu-dit « Narp » (parcelle L 364). 

 
 LAYRAC 
- Changement de zonage de A en 1AUX aux lieux « Las Sablères » et « Grand 

Caussines » (parcelles BD13 et BD3), 
 

 SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 
- Changement de zonage de N en UC au lieu-dit « La Gete » (parcelles C873p, C874p, 

C875, C876p et C877), 
 

- SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 
- Création d'un secteur de richesse du sol et du sous-sol au lieu-dit « Saint Philip » 

(parcelle A536 partiellement), 
 

 SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 
- Suppression de l’espace boisé classé (EBC) sur les parcelles A483, A486 partiellement 

et A487 au lieu-dit « Loustelneau » et extension de l’EBC sur la parcelle A482, 
- Changement de zonage de A en UD au lieu-dit « La Remise » (parcelles B367, B630, 

B631 et B355), 
 

 SAINT-SIXTE 
- Création d'un secteur de richesse du sol et du sous-sol aux lieux-dits « Taman » et 

« Au Tintade » (parcelles A123, A124, A699, A1128, A1129, A1130, A114, A115, 
A116, A117, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A884, A885, 
A1015, A1082 et A1171), 

 
 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 
- Changement de zonage de N en UC au lieu-dit « Lamartine-Sud » (parcelle ZV275), 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Lagrave » (parcelles ZC66 et ZC70), 
- Suppression du recul minimal des constructions par rapport aux voies sur le 

Technopole Agen Garonne (TAG) (parcelles ZS153, ZT179, ZT178, ZT146, ZT115, 
ZT90, ZT107, ZT189 et ZT127), 

- Changement de zonage de N en UC au lieu-dit « Pesqué » (parcelles ZW 42, 43 pour 
partie et 47 pour partie). 

 
Le bilan de la concertation et l’arrêt de la procédure de révision allégée n°2 du PLUI de 
l’Agglomération d’Agen ont été effectués lors du conseil communautaire du 28 janvier 2021. 
 
Conformément à la procédure, le dossier arrêté a été soumis à examen conjoint des 
Personnes Publiques Associées (PPA) en date du 18 mars 2021 ainsi qu’à l’avis de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) de la région Nouvelle-Aquitaine. 
 
En suivant, une enquête publique a été effectuée 31 mai au 30 juin 2021 inclus. 
 
Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur a pu accueillir 119 personnes et a 
enregistré 99 observations ainsi qu’une pétition contre le projet d’urbanisation à Mataly sur la 
commune de Bon Encontre. Les observations portaient essentiellement sur le site de Mataly 
et Redon à Bon Encontre et dans une moindre mesure sur le site de la « Gete » à de Saint 
Caprais, « Vinsaine » à Brax et « Pesqué » à Sainte colombe en Bruilhois. 
 
Dans les conclusions de son rapport, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au 
projet dans la mesure où l’Agglomération d’Agen s’est engagée dans sa réponse du 22 juillet 
à prendre en compte les avis et recommandations longuement motivés de l’Etat, de la MRAe 
et de l’ARS :  



  

 
Des arbitrages ont dû être fait pour répondre aux différents avis des PPA et ont été présentés 
lors de la conférence intercommunale des Maires le 16 septembre dernier.  
 
Cette procédure arrivant à son terme, il est aujourd’hui proposé au Conseil d’Agglomération 
de bien vouloir délibérer pour approuver la révision allégée n°2 du PLUi de l’Agglomération 
d’Agen, tel que ci-dessous présenté :  
 

 AGEN 
- Changement de zonage de 2AU à 1AUD au lieu-dit « Gaspard » (parcelle BT32), 

 
 ASTAFFORT 
- Changement de zonage de 2AUX et A en 1AUX au lieu-dit « La Bordeneuve » (parcelle 

AA11), 
 
 

 BOE 
- Suppression du recul minimal des constructions par rapport aux voies au lieu-dit 

« Tournadel » (parcelle AX41), 
- Changement de zonage de N en UXa au lieu-dit « Petit Cassia » (parcelle BM 66), 

 
 BON-ENCONTRE 
- Changement de zonage de A en UC au lieu-dit « Labernède » (parcelle AL41p, AL42p 

et AL43p), 
- Changement de zonage UX en zone UC et/ou 1AUC au lieu-dit « Redon », impasse 

Georges Clémenceau (notamment les parcelles AV 330, 324, 329 et 187, AW 181, 
180), 

- Changement de zonage de N en UC au lieu-dit « Pecau » (parcelle AK 105p), 
- Changement de zonage de A en UD au lieu-dit « Bourbon » (parcelles AI 50, 58, 59, 

162 et 163),  
 

 BRAX 
- Changement de zonage de A en 1AUX et 2AUX sur le site « Vinsaine et Mataly » avec un 

classement en 2 AUX pour les parcelles ZH355, ZH371, ZH428, ZH430, et ZH 469 et en 1AUX 
les parcelles ZE 264, ZE 289 et ZE 319 (pour partie). 
 

 ESTILLAC 
- Changement de zonage de N en UX au lieu-dit « Esclavissat » (parcelles AM26, AM65, 

AM31 et AM34), 
- Changement de zonage de UC et N en 1AUX au lieu-dit « Lhoustet » (parcelles AO29, 

AO30, AO31 et AO28 partiellement), 
- Changement de zonage de N en UX au lieu-dit « Cutendre » (parcelle AN 25p). 

 
 FALS 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Betiron » (parcelles B703 

partiellement, B748, B749, B721 partiellement, B719, B760, B759, B762 partiellement, 
B761 partiellement, B243 partiellement, B242 partiellement, B724 partiellement, B240, 
B769, B770 partiellement, B750 partiellement, B754, B756, B757, B758, B239, B767 
partiellement, B768 partiellement et B755), 

- Changement de zonage de 1AUD en A au lieu-dit « Gaillard de Giron » (parcelles C820 
partiellement, C830 partiellement, C826 partiellement et C640 partiellement), 

 
 
 
 



  

 FOULAYRONNES 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Prat des Nougues » et « Pech de 

Bedel » (parcelles C733, C18, C771, C769, C767 partiellement, C768 partiellement, 
C853, C856, C857, C855, C863, C864, C865, C858, C793 et C791), 

 
 LAPLUME 
- Suppression d’un espace boisé classé au lieu-dit « Narp » (parcelle L 364). 

 
 LAYRAC 
- Changement de zonage de A en 1AUX aux lieux « Las Sablères » et « Grand 

Caussines » (parcelles BD13 et BD3), 
 

 SAINT-CAPRAIS-DE-LERM 
- Changement de zonage de N en UC au lieu-dit « La Gete » (parcelles C873p, C874p, 

C875, C876p et C877), 
 

 SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 
- Création d'un secteur de richesse du sol et du sous-sol au lieu-dit « Saint Philip » 

(parcelle A536 partiellement), 
 SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC 
- Suppression de l’espace boisé classé (EBC) sur les parcelles A483, A486 partiellement 

et A487 au lieu-dit « Loustelneau » et extension de l’EBC sur la parcelle A482, 
 

 SAINT-SIXTE 
- Création d'un secteur de richesse du sol et du sous-sol aux lieux-dits « Taman » et 

« Au Tintade » (parcelles A123, A124, A699, A1128, A1129, A1130, A114, A115, 
A116, A117, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A884, A885, 
A1015, A1082 et A1171), 

 
 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 
- Changement de zonage de N en UD au lieu-dit « Lagrave » (parcelles ZC66 et ZC70), 
- Suppression du recul minimal des constructions par rapport aux voies sur le 

Technopole Agen Garonne (TAG) (parcelles ZS153, ZT179, ZT178, ZT146, ZT115, 
ZT90, ZT107, ZT189 et ZT127), 

 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L. 151-1 à L 151-48, les articles L. 153-
31 à L. 153-34 et l'article R. 153-12, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 



  

Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017, 
approuvant le PLU intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n°DCA_049/2019 du Conseil d’Agglomération en date du 20 juin 2019 
prescrivant la révision allégée n°2 du PLUi et fixant les modalités de concertation, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_017/2021 du Conseil d’Agglomération en date du 28 janvier 2021 
tirant le bilan de la concertation et arrêtant la révision allégée n°2 du PLUI, 
 
Vu la décision en date du 8 mars 2021 du Tribunal administratif de Bordeaux désignant 
Monsieur Jacques SAUVAGE en tant que Commissaire Enquêteur, 
 
Vu la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées qui s’est tenue le 18 
mars 2021 et son procès-verbal, joint au dossier d’enquête publique, 
 
Vu l’avis favorable avec observations et recommandations de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement en date du 21 Mai 2021, 
 
Vu l’enquête publique effectuée du 5 novembre au 7 décembre 2018 inclus, 
 
Vu le registre d’enquête publique recensant les observations du public, 
 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur et ses avis, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme » en date du 31 Aout 2021, 
 
Vu la Conférence intercommunale des Maires de l’Agglomération d’Agen, réunie le 16 
septembre 2021,  
 
Vu le dossier de projet de révision allégée n°2 du PLUi, lequel comprend : 
 

 pièce n°1, correspondant aux pièces administratives (délibérations),  
 pièce n°2, correspondant aux pièces du projet (OAP sectorielle, OAP habitat et 

Documents graphiques) 
 pièce n°3 correspondant au Rapport de présentation de la révision allégée, 

 
Considérant que le dossier de révision allégée n°2 comprend une évaluation 
environnementale, intégrée à son rapport de présentation, conformément aux articles L. 104-
2, L. 104-3, R. 104-8, R. 104-9 et R. 104-14 du Code de l'Urbanisme, 
 
Considérant que ce dossier respecte les dispositions de l’article L.153-34 du Code de 
l’Urbanisme, qui prévoit que la procédure dite "allégée" de révision a pour objet de réduire un 
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou de réduire une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit 



  

porté atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) du PLUi, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 Septembre 2021. 

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[37 POUR] 

[14 CONTRE : M. AMELING, Mme ANNETTE-OGIER, Mme BARAILLES, M. BRUNEAU (par procuration à M. SANCHEZ), M. BUISSON, Mme 
COMBRES (par procuration à Mme LASMAK), Mme FAGET (par procuration à M. GARCIA), M. GARCIA, M. LAFUENTE, Mme LAMY, Mme 

LASMAK, M. LLORCA, M. MEYNARD et M. MIRANDE] 
[13 ABSTENTIONS : M. BENAZET, Mme BONNET (suppléante de M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. DELBREL, M. DREUIL, M. 

FOURNIER, M. FREMY, M. GUATTA, M. LABORIE, Mme LABOURNERIE, Mme MEYNARD, M. SOFYS et M. THERASSE] 
 [1 NON-PARTICIPATION : Mme LEBEAU] 

DECIDE 
 
 
1°/ D’APPROUVER LA REVISION ALLEGEE n° 2 du PLUi, telle qu’elle est annexée à la 
présente délibération, 
 
2°/ DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 
panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen et dans la mairie de la 
commune du Passage d’Agen, conformément aux articles R. 153-20 et R. 153.21 du Code de 
l’Urbanisme.  
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_088/2021_EXECUTION DU RECOURS GRACIEUX FORMULE PAR L’ETAT 

DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION N°4 DU PLUI APPROUVE LE 28 JANVIER 
2021 

 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 
Au total, le recours gracieux de l’Etat porte sur treize zones, à savoir :  
 
 Sur le changement de destination dans la commune d’Astaffort, au lieu-dit « Tanger », le 

contrôle de la légalité précise : « La structure identifiée n’est pas entièrement close et ne 
répond pas aux critères de qualité constructive et architecturale. Les photographies 
complémentaires confirment les éléments mis en cause dans l’avis de l’Etat. Il est donc 
nécessaire de retirer le hangar au lieu-dit « Tanger » de la liste des bâtiments pouvant 
changer de destination ». 
 Il vous est proposé de retirer ce changement de destination de la liste des bâtiments 

pouvant changer de destination au PLUi. 
 
 
 
 



  

 Sur le changement de destination d’un local existant au lieu-dit « Arque », dans la 
commune de Boé, le contrôle de la légalité précise : « Si les compléments apportés 
relativement aux impacts agricoles et paysagers et à la desserte par les réseaux sont 
suffisant (…), il convient de n’autoriser que la destination « artisanat » pour ce changement 
de destination. Il est donc nécessaire de préciser dans liste des bâtiments pouvant changer 
de destination, que le changement de destination de ce local est autorisé uniquement pour 
de l’artisanat ». 
 Il vous est proposé de porter ce complément d’information à la liste des bâtiments 

pouvant changer de destination au PLUi. 
 

 Sur le changement de destination d’un hangar au lieu-dit « Cauzely » dans la commune 
de Bon Encontre, le contrôle de la légalité précise : « Les photographies du dossier 
attestent que le bâtiment n’est ni clos, ni couvert, qu’il ne contient pas de murs porteurs et 
ne répond pas au critère de qualité constructive et architecturale dans ces conditions il 
convient de retirer ce bâtiment de la liste de ceux identifiés comme pouvant changer de 
destination dans le dossier approuvé. 
 Il vous est proposé de retirer ce changement de destination de la liste des bâtiments 

pouvant changer de destination au PLUi. 
 

 Sur le changement de zonage de A à AX au lieu-dit « Beauregard » sur la commune de 
Caudecoste, le contrôle de la légalité précise : « Il convient d’intégrer les principaux 
éléments de l’étude Amendement Dupont dans le cadre d’une orientation d’aménagement 
et de programmation ou d’annexer cette étude au PLUI afin qu’il puisse être vérifié dans 
le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, que celle-ci a bien 
intégré les prescriptions et dispositions de l’étude ».  
 Il vous est proposé d’annexer sous la forme d’un arrêté du Président cette étude 

« Amendement Dupont » au PLUi actuel comme demandé. 
 

 Sur le changement de zonage de UG en UC au lieu-dit « Pemejean », dans la commune 
de Caudecoste, le contrôle de la légalité précise : « Il convient dès à présent de bien faire 
apparaitre la bande d’inconstructibilité sur le règlement graphique, ce qui n’est pas le cas 
dans la pièce du dossier approuvé ». 
 Nous confirmons que cette remarque a été prise en compte. La bande 

d’inconstructibilité apparait bien dans le règlement graphique du PLUI. 
 

 Sur le changement de zonage de 2AU en AUC au lieu-dit « Perroutis », dans la commune 
d’Estillac, le contrôle de la légalité précise : « La dérogation justifiant l’ouverture à 
l’urbanisation de ce site a bien été actée par une délibération comme demandée (…). 
Toutefois celle-ci s’appuie sur une étude des disponibilités foncières au sein des autres 
zones 1AU de la commune. Or cette étude ayant démontré l’existence de potentiel 
suffisant, l’ouverture à l’urbanisation n’est pas justifiée». 
 Nous souhaitons préciser à l’Etat que l’étude démontre au contraire, que seul ce terrain 

peut supporter un projet d’une telle ampleur.  
 

 Sur le changement de destination d’un bâtiment agricole au lieu-dit « Ardheus » dans la 
commune de Laplume, le contrôle de la légalité précise : « Pour les raisons explicitées, à 
savoir le caractère non clos et non couvert de la construction, celle-ci ne peut faire l’objet 
d’un changement de destination (…). Dans ce cas l’identification du bâtiment pourra 
intervenir dans un second temps, une fois le bâtiment restauré. Il convient de supprimer le 
bâtiment agricole concerné de la liste des bâtiments pouvant changer de destination ». 
 Il vous est proposé de retirer ce changement de destination de la liste des bâtiments 

pouvant changer de destination au PLUi. 
 



  

 Sur la réduction d’un espace boisé classé EBC au lieu-dit « Couhos » dans la commune 
de Moirax, le contrôle de la légalité demande : « de limiter encore d’avantage la réduction 
de l’EBC en reclassant en EBC la partie située au nord- est de la construction ayant fait 
l’objet d’une erreur matérielle ». 
 Il vous est proposé de suivre l’avis de l’Etat et de reclasser en EBC la partie située au 

nord-est de la construction. 
 

 Sur le changement de zonage de 1AUC en 2AU au lieu-dit « Estanquet » et de 2AU en 
1AUC au lieu-dit « Planton » dans la commune de Roquefort, le contrôle de la légalité 
précise qu’il convient de maintenir les zones telles qu’elles et de ne pas en permuter le 
zonage.  
 Cependant ces inversions sont nécessaires pour la commune qui souhaite prioriser les 

aménagements sur le secteur de « Planton » plus proche du centre bourg que le site 
« d’Estanquet ». Il vous est donc proposé de maintenir notre zonage tel qu’approuvé 
lors du conseil communautaire du 28 janvier dernier.  

 
 Sur le changement de zonage de 1AUX en UC au lieu-dit « Mestrot », dans la commune 

de Roquefort, le contrôle de la légalité demande de compléter le règlement écrit afin qu’il 
ne soit pas possible d’implanter le long de grands axes routiers des ensembles 
commerciales.  
 Cette proposition est pertinente, elle aura une portée plus générale. Elle sera étudiée 

dans le cadre de la révision du SCOT et du PLUI. Pour le moment le règlement UC 
n’est pas modifié. 

 
 Sur l’inversion des zonages 2AU et 1AUD au lieu-dit « Saint André », dans la commune 

de Saint Caprais de Lerm, le contrôle de la légalité précise qu’il convient de maintenir les 
zones telles qu’elles sont et de ne pas en permuter le zonage initial. Il propose de reclasser 
en zone agricoles les zones 2AU. 
L’inversion de zonage est demandée pour des raisons pratiques : l’aménageur souhaite 
démarrer par la nouvelle zone 1AUD. Il vous est rappeler qu’une orientation 
d’aménagement et de programmation a été réalisée sur l’ensemble du site 
 Il vous est donc proposé de maintenir notre zonage tel qu’approuvé lors du conseil 

communautaire du 28 janvier dernier 
 

 Sur l’inversion des zonages 2AU et 1AUC au lieu-dit « Dulaurans » et « Pont de Labe », 
dans la commune de Saint Pierre de Clairac, le contrôle de la légalité précise qu’il convient 
de maintenir les zones telles qu’elles sont et de ne pas en permuter le zonage initial. Il 
propose de reclasser en zone agricoles les zones 2AU. 
L’inversion de zonage est rendue nécessaire pour tenir compte de la capacité réelle des 
réseaux sur le site. Cette évolution fait suite aux résultats du certificat d’urbanisme 
opérationnelle déposé en 2020.  
 Il vous est donc proposé de maintenir notre zonage tel qu’approuvé lors du conseil 

communautaire du 28 janvier dernier. 
 

 Sur le changement de destination d’une grange au lieu-dit « Cabalsau », dans la commune 
de Saint Pierre de Clairac, le contrôle de la légalité précise : « qu’il convient de supprimer 
la grange concernée de la liste des bâtiments identifiées comme pouvant changer de 
destination ». 
 Nous rappelons à l’assemblée que ce changement de destinations a été déjà été retiré 

lors de l’approbation de la modification n°4 du PLUi.  
 

 
 



  

Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir prendre en compte l’avis rendu 
par la contrôle de la légalité et d’approuver les évolutions proposées et présentées ci-dessus. 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L.153-41, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2009-271-4 en date du 28 septembre 2009 portant extension des 
compétences et modification des statuts de la Communauté d’Agglomération d’Agen, 
 
Vu l’article 1.2.1 « Urbanisme (planification) » du Chapitre 1 du Titre III des statuts de 
l’Agglomération d’Agen applicables depuis le 30 avril 2013, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2012262-0001 en date du 18 septembre 2012 portant création de 
l’Agglomération d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen 
est l’autorité compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son 
territoire, 
 
Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017, 
approuvant le PLU intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen, 
 
Vu la délibération n°2016/45 du Conseil d’Agglomération du 7 juillet 2016 approuvant la 
modification n°1 du PLUi (L’ermitage-Agen), 
 
Vu la délibération n°2016/46 du Conseil d’Agglomération du 7 juillet 2016 approuvant la 
modification n°2 du PLUi de l’Agglomération d’Agen (Blaire-Lafox), 
 
Vu la délibération n° DCA8050/2019 du Conseil d’Agglomération du 20 juin 2019 approuvant 
la modification n°3 du PLUi de l’Agglomération d’Agen, 



  

 
Vu la notification du dossier de modification aux Personnes Publiques Associées en date du 3 
mars 2020, 
 
Vu le courrier du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 2020 désignant 
Monsieur Jean-Claude ANDRIEU en tant que Commissaire Enquêteur, 
 
Vu l’arrêté et l’avis d’enquête publique du président de l’Agglomération d'Agen en date du 11 
août 2020,  
 
Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de Lot-et-Garonne en date du 
26 juin 2020 portant 30 remarques favorables sous réserve et 4 avis défavorables, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en date du 2 juillet 2020, 
 
Vu l’avis favorable avec observations du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne en date du 
1er juillet 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne en date du 25 juin 2020, 
 
Vu l’avis favorable avec observation du Pays de l’agenais en date du 9 novembre 2020, 
 
Vu les avis favorables tacites de la Préfecture de Lot-et-Garonne, de la Région Nouvelle 
Aquitaine, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Lot-et-Garonne, de la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) de Lot-et-Garonne, de la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine, du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Lot-et-Garonne et de 
l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de Lot-et-Garonne, 
 
Vu l’enquête publique réalisée du 24 septembre 2020 au 09 novembre 2020 inclus par un 
registre au siège de l’Agglomération d’Agen et dans la mairie des communes de Bon Encontre, 
Caudecoste, et Roquefort,  
 
Vu les registres d’enquête publique et la messagerie électronique de l’Agglomération d’Agen 
réservée à l’enquête publique recensant le dépôt de 9 observations de la part du public, 
 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur donnant un avis globalement favorable sur 
l’ensemble de la procédure hormis 4 avis défavorables concernant le changement de 
destination d’un bâtiment agricole au lieu-dit « Ardheus » sur Laplume, le changement de 
destination d’une grange au lieu-dit  « Cabalsau » à Saint Pierre de Clairac, la suppression 
pour partie d’un EBC au lieu-dit « Couhos » à Moirax et le changement de zonage de Nj en A 
de la parcelle B889 au lieu-dit le « Guin » à Saint Nicolas de la Balerme, 
 
Vu la délibération n°DCA_016/2021 du Conseil d’Agglomération en date du 28 Janvier 2021 
et approuvant la modification n°4 du PLUi en date du 28 janvier 2021, 
 
Vu le recours exercé par le contrôle de la légalité sur cette approbation en date du 14 avril 
2021,  
 
Vu la commission urbanisme du 6 juillet 2021, 
 
 
 



  

 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à l’unanimité 

DECIDE 
 
1°/ DE PRENDRE EN COMPTE le recours du contrôle de la légalité exercé dans le cadre de 
l’approbation de la modification n°4 du PLUI  
 
2°/ DE PROCEDER au retrait de la liste des bâtiments pouvant changer de destinations au 
PLUI les bâtiments ci-dessous : 
 

ASTAFFORT 
 Hangar au lieu-dit « Tanger » 

 
BON ENCONTRE 

 hangar au lieu-dit « Cauzely » 
 

LAPLUME 

 bâtiment agricole au lieu-dit « Ardheus ».  

 
3°/ DE COMPLETER l’espace boisé classé au lieu-dit « Couhos » 
 

MOIRAX 

 lieu-dit « Couhos » reclasser en EBC la partie située au nord-est de la construction 

 
4°/ DE PRECISER dans la liste des bâtiments pouvant changer de destinations au PLUI que 
le bâtiment ci-dessous pourra changer de destination uniquement pour de l’artisanat. 
 

BOE 
  d’un local existant au lieu-dit « Arque » uniquement pour de l’artisanat 

 
5°/ DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 
panneaux traditionnels d’affichage au siège de l’Agglomération d’Agen et dans les mairies 
concernées conformément à l’article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_089/2021_LOYERS APPLICABLES AUX PRATICIENS EXERCANTS A LA 

MAISON DE SANTE D’ASTAFFORT ET DE SON ANTENNE DE CAUDECOSTE 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
 
Pouvoirs : 8 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, M. PINASSEAU, MME 
IACHEMET, M. KLAJMAN, M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, 
MME LASMAK, MME LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-
OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, 
MME BARAILLES, M. MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. 
CAUSSE, M. BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME 
THEPAUT (SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, 
M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH ET MME FAGET. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
 

 

Expose : 
 

Dans le cadre de sa compétence « Action sociale » et conformément aux dispositions de 
l’article L.1511-8 I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’Agglomération 
d’Agen a aménagé une « Maison de santé pluridisciplinaire » sur la commune d’Astaffort et 
son antenne de Caudecoste, permettant d’accueillir des professionnels de santé et des 
professionnels médico-sociaux. 
 
L’Agglomération d’Agen a pour objectif de « favoriser l’installation ou le maintien de 
professionnels de santé ». 
 
Cette maison de santé permet de réunir sur un même site médecins généralistes, infirmiers, 
masseurs kinésithérapeutes, diététiciens, podologues… ainsi que des actions menées par des 
associations du secteur sanitaire. 
 
L’Agglomération d’Agen a la gouvernance de cette Maison de Santé dont la gestion des 
redevances. A ce titre, elle va conclure avec des praticiens une convention autorisant 
l’occupation temporaire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Astaffort et son antenne de 
Caudecoste. 



  

 
Sur application des recommandations de l’ARS, l’Agglomération d’Agen applique un tarif 
harmonisé sur le territoire, à savoir, une redevance calculée sur la base de 9,60€/m² auquel 
s’ajoutera un forfait de 2,00€/m² pour les charges (incluant les fluides, la maintenance et 
l’entretien des parties communes). 
 
C’est pourquoi, nous vous proposons de valider ce forfait concernant la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire sur la commune d’Astaffort et son antenne de Caudecoste. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, les articles L.1511-8 I et 
L.5211-10, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment, les articles 
L.2122-1 à L.2122-4 et L.2125-1 à L.2125-6, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu l’article 2.5 du Chapitre II du Titre III des Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables 
depuis le 30 avril 2013, relatif à la compétence « Action Sociale », 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Considérant que dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale, la 
compétence de l’assemblée délibérante est exclusive en matière de fixation des tarifs des 
services publics 
 
Le Bureau communautaire informé en date du 16 Septembre 2021. 
 
La Commission « Finances » informée en date du 28 Septembre 2021. 
 



  

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[62 POUR] 
[2 NON-PARTICIPATIONS : Mme FAGET (par procuration à M. GARCIA) et M. GARCIA] 

DECIDE 
 
1°/ DE FIXER le montant des redevances sur la base de 9,60€/m², par mois et le montant des 
charges à hauteur de 2,00€/m², 
 
2°/ ET DE DIRE que les recettes sont prévues au budget en cours et suivants. 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 



  

  
DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L’AGGLOMERATION D’AGEN 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
OBJET :             DCA_090/2021_REPRESENTATION DE L'AGGLOMERATION D'AGEN AU SEIN DU 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L'AGENAIS 
 
Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
Présents : 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 11 
 
 
 
Pouvoirs : 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’envoi de la 
convocation : 
24/09/2021 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE TRENTE SEPTEMBRE A 18H30 
LE CONSEIL D’AGGLOMERATION D’AGEN s’est réuni en séance publique à la Mairie 
d’Agen, en salle des Illustres sous la Présidence de Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, M. FELLAH, MME KHERKHACH, M. PINASSEAU, MME IACHEMET, M. KLAJMAN, 
M. LLORCA, MME MAIOROFF, MME CUGURNO, M. GIRARDI, MME FRANCOIS, MME LASMAK, MME 
LUGUET, M. LAFUENTE, MME LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, 
M. DUBOS, MME COMBA, M. OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. 
MIRANDE, M. MEYNARD, M. FREMY, M. DELBREL, MME MEYNARD, M. BONNET, M. CAUSSE, M. 
BUISSON, MME BONNET (SUPPLEANTE DE M. PONSOLLE), M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, MME THEPAUT 
(SUPPLEANTE DE M. DE SERMET), M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. BACQUA, M. 
DEGRYSE, M. TANDONNET, M. FOURNIER, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, MME LARTIGUE 
(SUPPLEANTE DE M. ROBERT), M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE, M. LABORIE 
ET M. DREUIL.  
 
MME BRANDOLIN-ROBERT, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, 
M. N’KOLLO, MME COMBRES, M. BRUNEAU, M. RAUCH, MME FAGET ET MME LAUZZANA. 
 
MME BRANDOLIN-ROBERT A M. TANDONNET 
M. ZAMBONI A MME KHERKHACH 
MME HECQUEFEUILLE A MME CUGURNO 
M. BENATTI A M. PINASSEAU 
MME DEJEAN-SIMONITI A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. N’KOLLO A M. GIRARDI 
MME COMBRES A MME LASMAK 
MME FAGET A M. GARCIA 
M. BRUNEAU A M. SANCHEZ 
MME LAUZZANA A MME IACHEMET 
 

 
Expose : 

 

 
Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais est un établissement public constitué de trois 
collectivités membres : l’Agglomération d’Agen, la Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres et le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. Il dispose des 
compétences suivantes : 

 
 Compétences obligatoires : 

 
Le Syndicat Mixte exerce pour l’ensemble des collectivités membres les compétences 
suivantes : 
 

 Porter la démarche de « Pays » dans le cadre des lois pour l’aménagement et le 
développement durable du Territoire. 

 Elaborer, coordonner, mettre en œuvre et assurer le suivi de la Charte de territoire et 
du Conseil de Développement. 



  

 Assurer la coordination et l’harmonisation des projets. 
 Organiser et assurer la promotion du Pays de l’Agenais. 
 Assurer la mise en place et le suivi des procédures contractuelles et programmes 

territoriaux (Europe, Etat, Région et Département). 
 

 Compétence optionnelle : 
 

En application des articles L. 122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, le Syndicat Mixte du 
Pays de l’Agenais a compétence pour élaborer, approuver, suivre et réviser le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) ou tout autre document d’urbanisme en tenant lieu. 
 
Vu l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant à l’article 
L.2121-21 qui dispose qu’un scrutin secret est de droit en cas de nomination mais qu’en 
revanche, il peut être public si le Conseil d’Agglomération le décide à l’unanimité, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L.3131-12 et L.3131-15, 
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,  
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire,  
 
Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi 
n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
Vu la délibération n°DCA_080/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, actant de la mise en œuvre de la visio-conférence et du vote électronique 
lors de nos instances communautaires, 
 
Vu la délibération n°DCA_116/2020 du Conseil de l’Agglomération d’Agen, en date du 19 
novembre 2020, relative à la représentation de l’Agglomération d’Agen au Syndicat Mixte du 
Pays de l’Agenais, 
 
Le Bureau Communautaire informé en date du 16 Septembre 2021. 

 
 
 



  

LE CONSEIL D’AGGLOMERATION, 
après en avoir délibéré à la majorité des votants 

[63 POUR] 
 [2 NON-PARTICIPATIONS : Mme DEJEAN-SIMONITI (par procuration à M. DIONIS du SEJOUR) et M. DUBOS] 

DECIDE 
 
 
1°/ D’ABROGE ET DE REMPLACER la délibération n° DCA_116/2020 en date du 
19 Novembre 2020, relative à la représentation de l’Agglomération d’Agen au Syndicat Mixte 
du Pays de l’Agenais, 
 
2°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret. 

3°/ DE DESIGNER 20 représentants de l’Agglomération d’Agen au Syndicat Mixte du Pays de 
l’Agenais tels que ci-dessous : 
 

 M. Jean DIONIS du SEJOUR 
 M. Daniel MEYNARD (en remplacement de M. Jean-Jacques MIRANDE) 
 M. Pascal DE SERMET 
 M. Pierre DELOUVRIE 
 M. David SANCHEZ 
 Mme Pascale LUGUET 
 M. Bruno DUBOS 
 M. Christophe DELPON 
 M. Jean PINASSEAU 
 M. Paul BONNET (en remplacement de Mme Cécile GENOVESIO) 
 M. Henri TANDONNET 
 M. Joël PONSOLLE 
 M. Jean-Marc GILLY 
 M. Jean-Marc CAUSSE  
 M. Olivier THERASSE 
 M. Francis GARCIA 
 Mme Maïté FRANCOIS 
 Mme Nadine LABOURNERIE 
 M. Philippe SOFYS 
 M. Yohan VERDIER 

 
 

 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

Le Président 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

Le Président  
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux 
mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le 12 / 10 / 2021 
 
Télétransmission le 12 / 10 / 2021 
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