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Pouvoir d’achat, impôts : l’Agglo fait sa part de travail.
Au moment où la question de la pression fiscale occupe le 
débat public, l’Agglomération prend ici une mesure concrète 
pour améliorer le pouvoir d’achat des habitants de son 
bassin de vie. Depuis 2014, nous avons pris l’engagement 
de ne pas augmenter les impôts locaux, et nous avons 
tenu parole ! Nous avons également fait le choix de ne 
pas instaurer de nouvelles charges sur les contribuables 
agenais (entreprises et particuliers) en ne mettant pas en 
place la taxe " Gemapi " sur le territoire de l’Agglomération 
alors que nous assumons la compétence " gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations ". De 
même, la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE) qui finance les 
Etablissements Fonciers Locaux (EPFL) ne sera pas instaurée 
sur l’Agglomération d’Agen.

C’est la ligne de conduite des élus de l’Agglomération. 
À chacun, désormais, de balayer devant sa porte.

Après 75 ans de fonctionnement avec le même 
exploitant, l’Agglomération d’Agen a opéré un 
changement historique en confiant la gestion 

du service public de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif à la SAUR.

Au-delà des aspects techniques et environnementaux, cette 
signature est une très bonne nouvelle pour le portefeuille 
des ménages de l’agglomération. En effet, le nouveau 
contrat avec SAUR prévoit un prix de l’eau à 4,13 € le m3 soit 
une baisse directe du prix de l’eau pour la grande majorité 
des habitants de l’agglomération agenaise. Concrètement, 
pour un ménage-type (famille de 4 personnes consommant 
120 m3/an), cette baisse représentera dès la première année 
une réduction de 50 à 200 €.

ÉDITO

Le prix de l’eau va baisser de 14% 
en moyenne pour les ménages de 
l’Agglomération agenaise

Jean DIONIS DU SÉJOUR
Président de l’Agglomération d’Agen
Maire d’Agen
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Integr’agenaises : 4 jours de sport, de culture, de rassemblement et de fête pour les étudiants agenais (du 24 au 27 
septembre).

Forum Petite Enfance : les familles sont venues en 
nombre au Stadium pour la 2ème édition du Forum Petite 
Enfance (le 29 septembre 2018).

Festi Marmaille : la 3ème édition du festival dédié à la 
famille a fait le plein sous le soleil de Passeligne le 23 
septembre 2018.

14ème édition du tournoi international de basket 
féminin à Foulayronnes (19 et 20 mai 2018).

Inauguration de la Maison des Assistantes 
Maternelle de Saint-Caprais-de-Lerm.
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Bourg Aubiac : après 15 ans d’attente, les travaux de 
sécurisation et d’embellissement du bourg d’Aubiac ont pu 
être inaugurés le 16 septembre 2018.

Garonne en fête : les Agenais ont fêté Garonne lors 
d’une seconde édition encore une fois réussie (le 1er 
septembre dernier).

Inauguration Rocade RD 656 - RD 119 :  inauguration 
officielle du dernier tronçon de l’"Amorce de la Rocade-
Ouest d’Agen" (le 5 juillet 2018). 

Véhicules électriques : mutualisation de la flotte de véhicules à motorisation alternative (électriques et GNV) avec 
plusieurs communes (Agen, Bajamont, Boé, Bon-Encontre, Castelculier, Colyarac Saint-Cirq, Estillac, Foulayronnes, 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Saint-Pierre-de-Clairac).

Rentrée Nature : lancement de la 9ème édition de la 
Rentrée Nature de Trotte-Lapin à Moirax (le 2 septembre 
2018).
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GOUVERNANCE

Deux nouveaux maires sur l’Agglo
Olivier THERASSE, un jeune maire 
à Sainte-Colombe-en-Bruilhois

A38 ans, Olivier Therasse 
a été élu nouveau maire 
de Sainte-Colombe en 

Brulhois le 27  mai 2018 après 
l'organisation de nouvelles élections 
municipales. Vigneron indépendant 
pour le domaine de Buzet, celui 
qui succède à Hubert Duffour a 
découvert la politique en rentrant au 

conseil municipal en 2014. A la tête d'une ville en plein 
développement, Olivier Therasse veut sauvegarder l'âme 
rurale de Saint-Colombe sans tourner le dos à la modernité. 

Jean-Marie ROBERT, le nouveau 
maire de Saint-Nicolas-de-la-Balerme

Après l’élection, dimanche 14 
octobre, de deux conseillères 
municipales (Sandrine 

Rocchietti et Michelle Dasnoy), le 
conseil municipal de Saint-Nicolas 
de la Balerme était au complet pour 
élire le nouveau maire. Seul candidat, 
Jean Marie Robert, retraité d’EDF, a 
été élu à l’unanimité. Le nouveau 

maire était le second adjoint, depuis 2014, d’Espérance 
Julien. Son premier adjoint est Guy Dauzon et son second 
Gislhaine Lartigues.

Hommages

Hubert DUFFOUR tire sa révérence après 35 ans de mandat

Maire de Saint-Colombe en Bruilhois depuis 1983, Hubert Duffour ne s’est pas représenté 
lors des élections municipales partielles organisées au printemps 2018. Fervent défenseur 
de la solidarité intercommunale, Hubert Duffour a été honoré par Jean Dionis du Séjour, 

président de l’agglomération et Henri Tandonnet 1er vice-président de l’agglomération. Né a 
Sainte-Colombe en Bruilhois, Hubert Duffour a obtenu le titre de maire honoraire pour son action 
et l’ensemble de son œuvre au profit de la commune durant toute la période de son mandat.

Espérance JULIEN, une figure de l’Agglomération nous a quittés

L’ ensemble des élus de l’Agglomération a appris avec douleur la disparition 
cet été d’Espérance Julien, maire de Saint-Nicolas de la Balerme depuis 
1995. Représentant le conseil communautaire et plus largement la famille 

territoriale, Jean Dionis du Séjour lui a rendu un vibrant hommage. 
Maire engagée pour sa commune et toujours à l’écoute de ses habitants, Espérance 
Julien a participé activement à l’unité du pays de l’Agenais en défendant très tôt, 
face aux critiques, le projet d’une grande agglomération autour de Garonne. 
Brillant notamment par ses compétences de comptable, Espérance Julien a suivi 
de près l’évolution des principaux dossiers de l’Agglomération. 
Après l’avoir remercié pour ses engagements locaux et communautaires, Jean 

Dionis du Séjour a exprimé à ses proches et sa famille, au nom des maires du Lot-et Garonne et du conseil 
communautaire de l’Agglomération d’Agen, toutes ses condoléances et toute sa sympathie.
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Le 1er janvier prochain, l'Agglomération d'Agen basculera vers des contrats de délégation 
de service public communs aux 31 communes pour le service de distribution de l'eau 
potable et de l'assainissement. Tout en préservant la qualité du service public apporté 
aux usagers, ces nouveaux contrats auront des conséquences pour les ménages agenais. 
Toutes les explications dans ce dossier spécial.

Sommaire
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La compétence eau et assainissement 
de l’Agglo
En charge de la compétence "Eau Potable-Eaux Usées" depuis le 1er janvier 2010, l’Agglomération d’Agen 
basculera, dès le 1er janvier prochain, vers deux nouveaux contrats de gestion de l’eau et de l’assainissement 
collectif. C’est aussi l’occasion de découvrir ici le fonctionnement. Des installations dédiées à la gestion de 
l’eau et de l’assainissement.

L’ EAU POTABLE
EN QUELQUES CHIFFRES 

EAU
POTABLE

LES INSTALLATIONS
DE L’AGGLOMÉRATION

Unité de production d’eau

Station d’Épuration des eaux usées < 2 000 EH*

Station d’Épuration des eaux usées > 2 000 EH*

** EH : Équivalent par Habitant

EAUX
USEÉS

L’ ASSAINISSEMENT 
EN QUELQUES CHIFFRES

4
unités de production

30
stations d’épuration

1 519 Km
de canalisations

35 400
abonnés

51 500
abonnés

500 Km
de réseau
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Comment l’eau potable arrive à votre 
robinet ?

L’INFO EN 

Si certains sites de production d’eau potable utilisent encore la technique de forages profonds, celle-ci a tendance 
à disparaître pour préserver les nappes profondes.
L’Agglomération d’Agen va toutefois conserver les forages en cas de pollution majeure de Garonne. Si le prélèvement 
de l’eau depuis Garonne coûte plus cher en raison des traitements de dépollution, il faut savoir que la qualité de 
l’eau potable en sortie d’usine de production est strictement et continuellement contrôlée.

EXEMPLE AVEC L’USINE DE LACAPELETTE À AGEN

Retour
vers le réseau de distribution

Injection de soude
et chlore

Relevage et comptage des eaux traitées 
(3x350m3/h) 

(débimètre sur canalisation de sortie en 
 500mm)

2 bassins de décantation 
cylindriques

Pré-ozonation
 (injection d’ozone)
et Injection de CO2

Pompage des eaux 
brutes dans la Garonne 
(3x350m3/h)
et tamisage

Bassins de floculation 
(injection de coagulant)

3 Filtres sur sable

Inter-ozonation 
(injection d’ozone)

4 filtres 
sur charbon 
actif en grain

Vous vous êtes peut-être déjà demandé quel parcours emprunte l’eau potable pour arriver jusqu’à votre robinet ? 
Retrouvez ci-dessous le parcours d’un verre d’eau, de Garonne à votre robinet.
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Comment sont traitées les eaux usées ?

Après avoir été traitée dans les usines de production, l’eau potable circule dans les tuyaux du réseau de l’agglomération 
pour finir sa course dans nos robinets. Après utilisation, elle va se transformer en eau usée et suivre un autre destin 
dans le réseau d’assainissement collectif. Certaines stations d’épuration des eaux usées, les plus petites, filtrent 

l’eau à l’aide de roseaux capables d’absorber la pollution. Les autres reposent sur le travail de bactéries appelées boues 
activées.

EXEMPLE AVEC L’USINE DE TRAITEMENT DE BRAX

Récupération 
des eaux usées

Récupérateur 
de sables

Récupérateur 
de graisses vers digesteur

Clarificateur
(Séparation entre l’eau 

traitée et les boues)

Eaux claires
(Rejet en Garonne)

Centrifugation
(Déshydratation des 

boues puis stockage en 
benne)Évacuation 

vers un centre de compostage 
et/ou valorisation agricole

Dégrilleur 
(Débarasse l’eau des déchets 

les plus grossiers)

Désableur 
et dégraisseur

(Débarrasse l’eau des sables 
et des graisses)

Bassin biologique
(traite la pollution carbonnée 

et azotée. Injection de 
chlorure ferrique pour traiter le 

phosphore)
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La première date marquante fut la fusion des services 
techniques de l’eau d’Agen et du Passage en 2010. 
C’est là que l’Agglomération décide de prendre la 

compétence, pourtant facultative, du service de l’eau 
potable et des eaux usées qui sera étendue à l’ensemble du 
territoire au 1er janvier 2013.

À partir de cette date, l’Agglomération d’Agen commence 
à travailler à la mise en œuvre de l’harmonisation du prix 
de l’eau sur le territoire tout en cherchant à faire baisser le 
prix et à garder un service de qualité. Il faut dire qu’avec 11 
contrats de délégation différents sur les 31 communes (6 
assainissement, 5 eau potable et 1 régie) et des prix allant 
de 4 à 6 €/ m³, il était de plus en plus complexe de gérer 
le service des eaux et assainissement pour l’ensemble du 
territoire. 

Un même service 
pour les 31 communes
Jusqu’à présent géré soit par des syndicats, en régie de service public ou bien par un délégataire, le  service 
public du traitement de l’eau et de l’assainissement sur le territoire sera enfin harmonisé le 1er janvier prochain. 

Après plusieurs années d’études à rechercher les modes de 
gestion les plus appropriés, l’Agglomération d’Agen décide 
en 2017 de lancer un appel d’offres. Après la publication 
d’un avis d’appel public à la concurrence fin 2017, les 
candidats avaient jusqu’au 28 février 2018 pour remettre 
leurs offres. Trois opérateurs se sont positionnés (Aguas de 
Valencia / SCAM, SAUR, Véolia Eau) et ont été retenus par 
la CDSP (Commission de la délégation de service public) 
qui a procédé à l’analyse des offres à partir du 6 avril 2018. 
Présentant le meilleur équilibre qualité technique/qualité de 
service et prix, ce sont les offres de la SAUR qui ont été 
choisies par l’Agglomération d’Agen.

99 409
habitants desservis
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L’AGGLO SOLIDAIRE 

Adoptée le 9 février 2005 par l’Assemblée nationale, la loi Oudin-Santini autorise les 
collectivités, syndicats et agences de l’eau à consacrer jusqu’à  1%  de  leur  budget 
Eau et Assainissement pour financer des actions de solidarité internationale dans 
ces secteurs. 
L’Agglomération d’Agen a décidé de s’inscrire dans une démarche volontaire de 
soutien aux pays en voie de développement en se prononçant pour le principe de 
financement solidaire afin d’aider les populations concernées (69 050€ en 2019). 
Plusieurs actions solidaires sont en cours de fléchage à Madagascar ou encore à 
Djebonoua en Côte d’Ivoire. En plus d’une aide financière, l’Agglomération pourra 
aussi partager ses connaissances sur la ressource en eau et l’agriculture de précision.

Deux contrats 
pour les 12 prochaines années
Entretien avec Pierre Delouvrié, Vice-Président en charge de l’eau et l’assainissement.

Pourquoi avoir fait le choix d’une 
délégation de service public ?

La compétence agglo statutaire de janvier 
2013  en matière d’eau et d’assainissement 
et la commande politique en découlant  

étaient claires : uniformiser le prix de l’eau et harmoniser 
les services ou comment passer de 11 contrats de gestion 
à deux  contrats de délégation de service public et un prix 
unique.
Les métiers de l’eau sont un vecteur de santé publique, ils 
sont pointus en mutation permanente tant au regard des 
évolutions réglementaires que techniques et requièrent 
une grande expertise. Des sociétés très spécialisées 
travaillent dans ces domaines, ce sont des délégataires. 
C’est vers eux que nous avons proposé de nous orienter 
en conseil communautaire le 17 décembre 2015 avec 
toutefois quelques spécificités d’importance à  savoir : 
une délégation de service public d’exploitation pour l’eau 
assortie de la reconstruction de l’usine de potabilisation de 
Sérignac, une autre pour les installations d’assainissement 
supérieure à 2000 équivalents habitants, la conservation 
d’une régie communautaire pour la gestion des réseaux 
d’assainissements inférieure à 2000 équivalents habitants, la 
maîtrise et gestion des investissements par l’agglomération 
et la pérennisation du service ingénierie de l’agglomération.
Les 3 derniers points sont d’importance. La Régie a un 
réel savoir-faire qui permettra un bon suivi et un contrôle 
du délégataire. Le service Eau et Assainissement de 
l’Agglomération assure la maîtrise des investissements et, 
au travers de son bureau d’études, l’ingénierie des projets 
en lien étroit avec les communes.

Quels sont les objectifs fixés au nouveau 
délégataire ?
Nous avions un cahier des charges très précis notamment 
sur l’amélioration du rendement des réseaux. Nous avons 
constaté qu’il y a 25% de l’eau qui se perd dans les réseaux, 
l’objectif est de faire baisser ce pourcentage de 10 points. 
Nous avions aussi fixés des objectifs en terme de prix et 
d’engagement sur la transition énergétique. A ce titre, il 
est prévu d’instrumenter les réseaux,  moderniser tous les 
compteurs pour être plus réactifs en cas de fuite  même 
chez l’usager que nous pourrons alerter sous 24 heures si 
une consommation anormale est décelée. D’un point de 
vue social chez les personnes âgées seules notamment  ces 
compteurs  permettront aussi de détecter des absences 
inhabituelles d’activité et donc de prévenir les services 
sociaux de la commune. C’est important dans une société 
où beaucoup de personnes sont isolées.
Enfin, en terme de proximité, un comité d’usagers sera 
créé ainsi qu’un réseau de référents municipaux dans les 
communes. 

Pourquoi la SAUR ?
Nous avons reçu trois offres de qualité mais la SAUR est 
arrivée en tête dans tous les domaines, qu’ils soient  
techniques, de prix, de proximité avec l’usager mais aussi 
d’investissement (avec la rénovation de l’usine de Sérignac) 
et de transition énergétique (installation de toitures 
photovoltaiques et de turbines sur l’usine de Sérignac pour 
économiser l’énergie). 

Le Président de l’Agglomération en visite 
en Côte d’Ivoire devant une pompe 

villageoise à Djebonoua
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Un nouveau délégataire : la SAUR
Groupe rassemblant de près de 10 000 collaborateurs, crée depuis plus de 85 ans et spécialiste des métiers de 
l’eau, SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural) a été désignée le 11 octobre dernier comme nouveau 
délégataire par le Conseil Communautaire pour les services de l’eau et de l’assainissement. Opérateur de 
gestion déléguée de services d’eau (gestion de l’eau potable et des eaux usées), Saur dessert en France 6 700 
communes et sept millions de consommateurs.
Entretien avec Louis-Roch BURGARD, Président Exécutif de SAUR.

Agen, pour nous, 
c’est vraiment 
le cœur de nos 

exploitations dans le Sud-Ouest ! Il 
était important de rester présents 
sur le territoire de l’agglomération 
d’Agen, une collectivité à taille 
humaine où nous comptions déjà un 
peu plus de 6 000 abonnés situés au 

nord de la ville. Afin de gagner cette rude compétition, nous 
avons monté un projet technique ambitieux, performant et 
innovant avec une équipe d’experts et de collaborateurs 
SAUR connaissant parfaitement le territoire. Nous y avons 
rajouté une large part d’investissements propres afin de 
parvenir à la performance attendue dans des domaines 
tels que les rendements de réseaux ou la protection de 
l’environnement. L’innovation est clairement mise au 
service du développement durable.

Ce projet a été bâti bien sûr à partir de l’écoute et de 
l’ambition affichée des élus de cette agglomération en 
pleine expansion économique et clairement tournée 
vers la modernité, nous souhaitons bien sûr être un 
partenaire dynamique clairement engagé dans la vie de 
l’Agglomération.

Par ailleurs, le contrat signé avec L’Agglomération d’Agen 
promet une nouvelle gouvernance plus transparente et 
participative avec les élus et les usagers, la gestion d’un 
service public aussi important l’exige.

UN NOUVEL ACTEUR : EAU DE GARONNE

À la demande de l’Agglomération, le groupe SAUR a créé une 
société d’exploitation spécifique pour l’Agglomération d’Agen 
dénommée EAU DE GARONNE qui prendra donc le relais de 
VEOLIA EAU et de SUEZ sur les 31 communes de l’agglomération 
dès le 1er Janvier 2019.
Elle assurera le pilotage des activités et la gestion du personnel.

EAU DE GARONNE se tient à votre disposition, n’hésitez pas à les contacter par téléphone au 05.53.40.96.21 ou 
l’agence située au 97, boulevard Carnot à Agen.

Enfin, nous ne pouvions imaginer ne pas être implantés de 
façon significative au sein de l’agglomération afin d’assurer 
la continuité et la qualité de service légitimement attendues 
pour une collectivité de près de 100 000 habitants. Ce sera 
chose faite avec la construction de notre Direction Régionale 
environnée de tous ses moyens techniques et accueil clients 
au Technopole Agen-Garonne, sans oublier la création d’un 
nouveau bureau d’accueil pour les usagers au centre-ville 
d’Agen. C’est pour nous le vrai sens du mot proximité, une 
valeur forte de notre entreprise.  

Louis-Roch Burgard et Jean Dionis signent les contrats de délégation.
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Un meilleur prix pour un service 
de qualité grâce à l’intercommunalité 

AGGLOMÉRATION : "IL FAUT SAVOIR PRIVILÉGIER L’INTÉRÊT GÉNÉRAL"
L’avis d’Éric Bacqua, Maire de Laplume.

Au delà du débat sur le prix de l’eau, il faut 
voir l’intérêt général des 31 communes 
à faire partie de l’agglomération et 

rappeler que l’union fait la force. C’est parce que nous 
sommes une collectivité forte de 31 communes que nous 
avons pu bénéficier d’un nouveau contrat et donc faire 
baisser le prix général en conservant un service de qualité.

Certes il peut y avoir parfois des perdants mais toutes les 
communes sont gagnantes. Il est très difficile de satisfaire 
tout le monde mais il faut savoir privilégier l’intérêt 
général, être solidaire et rappeler que ce qu’on perd 
d’un côté, on le gagne de l’autre grâce à la coopération 
intercommunale.
 

Après des années d'études et de négociations, l'Agglomération d'Agen a conclu deux nouveaux contrats de 
délégation de service public qui prendront effet le 1er janvier prochain. Grâce à l'intercommunalité,  les 31 
communes vont ainsi bénéficier d'un service d'eau potable et d'assainissement de haute qualité et d'un prix 
unique revu à la baisse. Plus lisible, la nouvelle organisation mise en place offrira simplifiera également la 
tâche du service technique de l'eau et de l'assainissement de l'Agglomération. 

AGEN 4,83€
BOÉ 5,33€
BON-ENCONTRE 5,33€
CASTELCULIER 5,33€
LAFOX 5,36€
PONT-DU-CASSE 4,06€
BAJAMONT 5,55€
COLAYRAC 5,55€
FOULAYRONNES 5,55€
SAUVAGNAS 5,55€
ST-CAPRAIS 5,55€
ST-PIERRE-DE-CLAIRAC 5,55€
ST-HILAIRE 5,00€
LE PASSAGE 4,61€
ASTAFFORT 5,87€
AUBIAC 5,87€

ANCIENS CONTRATS : PRIX AU M3* À PARTIR
DU 1ER JANVIER 2019

UN PRIX UNIQUE 
SUR TOUTE L’AGGLO :

4,13€*
pour toutes

les communes

Au moment de la fusion avec l’Agglomération en 2014 
il y avait beaucoup de tensions dans ma commune mais 
4 ans après nous n’avons jamais eu autant de bénéfices. 
Il est donc important, à mes yeux, de voir l’apport de la 
solidarité intercommunale sur le 
long terme et de savoir privilégier 
l’intérêt général.  

BRAX 5,87€
CAUDECOSTE 5,87€
CUQ 5,87€
ESTILLAC 5,87€
FALS 5,87€
LAPLUME 5,87€
LAYRAC 5,87€
MARMONT-PACHAS 5,87€
MOIRAX 5,87€
ROQUEFORT 5,87€
SAUVETERRE-SAINT-DENIS 5,87€
SÉRIGNAC 5,87€
ST-NICOLAS DE LA BALERME 5,87€
ST-SIXTE 5,87€
STE-COLOMBE-EN-BRUIHLOIS 5,87€

* Prix du m3 tout compris 
(consommation, abonnement, part 
délégataire, part agglo, TVA et 
autres taxes incluses) sur la base 
d’une consommation annuelle de 
120 m3.

Éric Bacqua
Maire de Laplume
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Le prix de l’eau va baisser pour les 
habitants de l’agglo

-26%

-23%

-22%

-17%

-14%

-10%

+2%

soit environ -208€*

 soit environ -170€*

soit environ -147€*

soit environ -143€*

soit environ -104€*

soit environ -84€*

soit environ -57€*

soit environ +8€*

* Economies réalisées par un ménage pour une consommation de 120 m3 d’eau par an, raccordé à l’assainissement collectif.
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FACTURE SPECIMEN

Adresse desservie : Consommation Compteur Diamètre Ancien relevé Nouveau relevé Information
****** AGEN 120 m³ xxxxx 015 mm Conso. simulée

Votre facture en détail
Périodes Tranches Quantité Prix unitaire Montant TVA Montant

en m³ ou volume en € HT en € HT % en € TTC

170,71 180,09Production et distribution de l'eau potable
Abonnement 24,16 25,48
Abonnement annuel SAUR Année 2019 17,96 5,50 18,94
Abonnement annuel - Agglomération Agen Année 2019 6,20 5,50 6,54

Consommation 146,55 154,61
Part m³ Saur - Production - Tranche 1 Année 2019 120 0,8335 100,02 5,50 105,52
Part m³ - Agglomération d'Agen Année 2019 120 0,2929 35,15 5,50 37,08
Part étiage Année 2019 120 0,0038 0,46 5,50 0,49
Préservation des ressources en eau Année 2019 120 0,0910 10,92 5,50 11,52

218,07 241,21Collecte et traitement des eaux usées
Abonnement 32,72 35,99
Abonnement annuel - SAUR Année 2019 18,60 10,00 20,46
Abonnement annuel - Agglomération Agen Année 2019 14,12 10,00 15,53

Consommation 185,35 205,22
Part m³ Saur - Traitement - SAUR Année 2019 120 0,3580 42,96 10,00 47,26
Part m³ Saur - Collecte - SAUR Année 2019 120 0,5200 62,40 10,00 68,64
Part m³ - Agglomération d'Agen Année 2019 120 0,6767 81,20 10,00 89,32

69,00 74,24Organismes publics
Consommation 69,00 74,24
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) Année 2019 120 0,3309 39,71 5,50 41,89
Modernisation des réseaux (Agence de l'eau) Année 2019 120 0,2451 29,41 10,00 32,35

HT exonéré de TVA : 0,00 € TVA 5,50 % : 11,57 € Total facture TTC :    495,54 €Le prix moyen de votre consommation (abonnement inclus) 
s'élève à : 4,13 € / m3 soit 0,00413 € / litre (TTC)

HT soumis à TVA : 459,11 € TVA 10,00 % : 24,87 €
TVA sur les débits : 36,44 €

Mieux comprendre la répartition de votre facture

Part Intercommunale/Communale Part SAUR
Sert à financer les investissements et les Rémunération pour l'exécution
prestations réalisées par les collectivités du service et l'entretien des
publiques (communes, syndicats ou ouvrages et équipements
communautés de communes) propriétaires des
ouvrages ou par un tiers privé autre que SAUR.

Part Organismes publics
Redevances destinées aux établissements 
publics (agence de l'eau ou aux voies navigables 
de France) qui financent les actions et les 
installations de la lutte contre la pollution et pour 
la préservation des ressources en eau.

Message

Gérez directement
votre compte en ligne sur

www.saurclient.fr

SAUR SAS au capital de 101529000€ RCS Nanterre 339379984 SIRET 339 379 984 05975 Siège Social 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX TVA Intracommunautaire n°FR28339379984-NAF 3600
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et le cas échéant d’un droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant à SAUR, 11 Chemin de Bretagne, 92130 Issy-les-Moulineaux. Toute information communiquée 
à SAUR dans le cadre d'un courrier ou par le site internet sera conservée.
Conformément à l’article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué à tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Moyens de règlement Merci de tenir compte des délais postaux (entre 2 et 6 jours) lors de votre règlement.

Paiement par TIP
Ce mode de paiement simple remplace le chèque.
Datez et signez votre TIP après l'avoir détaché selon les pointillés, renvoyez-le dans l'enveloppe ci-jointe.

Si vos coordonnées bancaires, postales ou de caisse d'épargne qui figurent sur le TIP sont erronées :
Joignez à votre TIP daté et signé un relevé d'identité bancaire et envoyez le tout dans l'enveloppe ci-jointe.

Paiement par chèque
Établissez votre chèque à l'ordre de SAUR , envoyez-le avec le TIP non signé dans l'enveloppe ci-jointe.

Paiement par prélèvement mensuel
Ce mode de paiement est le plus souple, vous choisissez la date de prélèvement qui vous convient le mieux, vous 
êtes prélevé sur 10 mensualités et vous ne recevez qu'une facture par an pour le solde à régler en votre ou en 
notre faveur, calculé sur la base de votre consommation annuelle réelle.

Paiement par Internet
Payez directement votre facture sur internet en vous connectant sur votre espace client sur le site www.saurclient.fr

Paiement 
en espèces

Présentez-vous
muni de cette
facture au bureau
de poste de votre
choix. Cette partie
vous sera rendue
oblitérée et aura
valeur de reçu.
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Comprendre votre facture d'eau
En choisissant d’harmoniser les modes de gestion à l’ensemble de ses 31 communes, 
l’Agglomération d’Agen va permettre à la plupart de ses habitants de voir baisser leur 
facture d’eau de 10 à 30%.

LE DÉLÉGATAIRE CHANGE MAIS LA FACTURE RESTE TOUJOURS AUSSI 
COMPLEXE !

Nous avons essayé de décrypter la facture d’eau que vous allez recevoir.

Elle comprend 3 grandes parties :

La part correspondante 
à l’eau potable

La part correspondante au 
traitement des eaux usées qui 
n’est payée que par les foyers 
reliés à l’assainissement collectif 
(notamment en ville et dans les 
parties urbanisées du territoire)

La part des organismes 
publics et notamment 
l’Agence de l’Eau qui lutte 
contre la pollution et pour la 
préservation des ressources 
en eau
               

Sur les parts Eau potable et 
assainissement, il convient 
de différencier deux 
acteurs :

Le délégataire SAUR qui 
exécute le service et 
entretient les équipements 
et ouvrages pour garantir la 
qualité de l’eau.

L’Agglomération d’Agen 
qui investit dans les 
nouveaux ouvrages 
et équipements pour 
renouveler le réseau.

Part
Eau potable

Part
Assainissement

Part
Organismes 
public

4,13€/m3

Abonnement

Abonnement

Consommation

Consommation
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Janvier - Février 2019
Facture de fin des contrats actuels 

(solde de consommation 2018)

Fin décembre 2018
Envoi du nouveau contrat d’abonnement.

Mars 2019
1ère facture "Eau de Garonne" 

pour l’abonnement du 1er semestre.
(environ 30€)

1er janvier 2019
Lancement du nouveau service 

"Eau de Garonne".

Juin 2019
Facture "Eau de Garonne" comprenant les 6 

premiers mois de consommation et l’abonnement 
du 2ème semestre.

2 janvier 2019
Ouverture du nouveau point d’accueil clientèle de 
centre-ville situé au 97, boulevard Carnot à Agen 

(ouvert du lundi au samedi matin).

Les nouveaux contrats de délégation de service 
public Eau & Assainissement sur l’Agglomération 
d’Agen seront gérés par une société dédiée baptisée 
"Eau de Garonne" qui assurera le pilotage des 
activités et la gestion du personnel.

J’emménage, je déménage, je souhaite souscrire un 
abonnement, une question sur la facturation : qui 
dois-je contacter ?
Contactez le SERVICE CLIENTS Eau de Garonne qui se tient 
à votre disposition au 05 53 40 96 21.

Vais-je devoir signer un nouveau contrat ?
L’approvisionnement en eau ne sera pas interrompu mais 
un nouveau contrat et un règlement du service seront 
envoyé à chaque usager. Ces contrats devront être signés 
et renvoyés au service clients EAU DE GARONNE – 97 
boulevard Carnot 47000 Agen.

Mon compteur va-t-il changer ?
Le nouveau délégataire installera pendant les deux 
prochaines années des nouveaux compteurs d’eau  
Cela permettra une plus grande réactivité pour la 
détection des fuites, et il sera bientôt possible de suivre 
sa consommation d’eau au jour le jour depuis son 
smartphone.

UNE NOUVELLE USINE À SÉRIGNAC

SAUR va rapidement lancer des travaux de modernisation de la station de production de Sérignac (toitures 
photovoltaïques sur l’usine et Turbines sur la Garonne pour économiser l’énergie). L’objectif est de renforcer la 
prise d’eau en Garonne afin de soulager les forages en eaux profondes et contribuer à davantage d’autonomie en 
production d’eau de l’agglomération d’Agen avec la création d’un nouveau stockage d’eau potable de 800 m3.
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Agen conforte son pôle d’enseignement supérieur
FAIRE MÉDECINE À AGEN, C’EST POSSIBLE ! 
La 1ère année commune aux études de santé (PACES) ouvrira à Agen à la rentrée 2019

Après Pau et Dax, Agen va accueillir dès la rentrée 
2019 les cours du PACES (Première Année Commune 
aux Études de Santé). Ayant répondu favorablement 

à une demande de "délocalisation" des cours menée par 
la Région et l’Université de Bordeaux, l’Agglomération 
d’Agen et le Conseil Départemental travaillent de concert 
pour financer cette nouvelle formation universitaire sur le 
territoire. Après le récent feu vert accordé par l’association 
des tuteurs de Bordeaux, le dossier entre dans sa dernière 
phase pour une rentrée prévue en septembre 2019. 
Le site de la fac du Pin a été choisi pour accueillir les 
cours retransmis en vidéo-conférence depuis Bordeaux. 
Les étudiants Agenais auront accès à la même offre 
de formation que leurs homologues bordelais grâce à 
l’installation de salles immersives et interactives sur le site 
de la fac du Pin.

DE NOUVELLES FORMATIONS UNIVERSITAIRES EN 2019

L a fac du Pin proposera, dès le mois de septembre 2019, une licence LEA (langues étrangères appliquées) Anglais/
Espagnol. Cette licence, très demandée par les entreprises et les étudiants, propose une formation complète (droit, 
économie, gestion, marketing, communication...) en lien avec le monde professionnel.

UN PÔLE DE FORMATIONS SANITAIRES UNIQUE SUR AGEN

Implanté au Centre Hospitalier d’Agen, l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers va déménager pour occuper, dès la rentrée 
prochaine, l’ancien siège régional de la MACIF à Pompeyrie. L’IFAS, 

Institut de Formation pour Aides-Soignants et l’IFAP, Institut de 
Formation d’Auxiliaires de Puériculture rejoignent l’IFSI, créant ainsi 
un pôle unique de formations sanitaires sur Agen
Soutenue par l’Agglomération aux côtés du Centre Hospitalier d’Agen-
Nérac, la création de ce nouveau pôle de formation permettra aux 
étudiants de se rapprocher du pôle universitaire et de bénéficier d’un 
accès aux infrastructures de la Fac du Pin et CROUS.

Transports
LA LIAISON AÉRIENNE AGEN-PARIS SAUVÉE

Outil indispensable pour le développement économique du territoire, la liaison aérienne entre Agen et Paris 
est maintenue grâce à l’investissement de l’Agglomération d’Agen, du Conseil Départemental et le soutien 
de la Région Nouvelle-Aquitaine et la participation de la CCI et de la Chambre de Métiers. Le classement 

de la liaison aérienne en ligne d’aménagement du territoire (LAT), permet à l’Etat d’intervenir à hauteur de  
500 000 euros supplémentaires. La partie n’était pas gagnée tant il a fallu en effet défendre la ligne aérienne après une 
baisse de la fréquentation d’environ 20% due à une très forte dégradation de la qualité de service de la compagnie HOP. 
C’est désormais la compagnie CHALAIR qui assurera, dès le 7 janvier, vingt-deux rotations par semaine entre Agen et 
Paris. Des liaisons vers Lyon, via Limoges, et Nice sont à l’étude et pourraient voir le jour en 2019. Une bonne nouvelle qui 
permet aussi de conforter l’activité aéronautique présente autour de l’aéroport.
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ET MAINTENANT CAMÉLAT !
Après avoir obtenu l’accord pour le financement du nouvel échangeur autoroutier, l’Agglomération d’Agen 
met tout en œuvre pour poursuivre et défendre un autre dossier majeur : le pont et le barreau de Camélat. 
Essentiel pour le territoire mais également pour le département, le projet avance.
Le point de vue d’Henri Tandonnet, 1er Vice-Président de l’Agglomération en charge des infrastructures.

 Nous travaillons 
ac tue l lement 
sur deux 

éléments : l'acquisition du foncier 
et les études techniques. L’objectif 
est d’être prêt pour pouvoir initier 
les travaux fin 2020 et ainsi, les faire 
financer dans le Contrat de Plan 
Etat-Région 2020-2025. Concernant 

l'acquisition du foncier pour l'assiette du barreau de 
Camélat, 50% des achats ont déjà été réalisés et nous 
allons atteindre les 100% d'ici un an. Côté technique, nous 

Le point sur les grands dossiers d’infrastructures

PLANNING

Acquisitions foncières : en cours

Enquête publique : 2ème semestre 2019

Début des travaux : début 2020

Ouverture : fin 2021

UN NOUVEL ÉCHANGEUR AUTOROUTIER EN 2021

Après des années d’attente, le Conseil d’État a validé, le 20 septembre 2018, le projet d’un deuxième échangeur 
autoroutier pour l’Agglomération d’Agen. Cette accélération du calendrier récompense l’action volontariste de 
l’Agglomération et de ses élus auprès du Ministère concerné. Situé sur le secteur Agen-Ouest, entre Sainte-

Colombe-en-Bruilhois et Roquefort, il desservira le Technopole Agen-Garonne et sera un atout important dans le 
développement économique du territoire. C’est également une bonne nouvelle pour les automobilistes empruntant 
notamment le pont de Beauregard. Ouverture prévue fin 2021.

avons lancé les études environnementales, archéologiques 
et d'impacts sur l'agriculture. 
Camélat est une priorité pour l'agglomération car le projet 
répond au schéma de développement de l'économie et des 
infrastructures que nous nous sommes fixés. De plus,  Il y a 
une forte demande de la part des habitants, de la CCI, des 
syndicats des transporteurs routiers mais aussi des 
entreprises de l'Agenais et du Villeneuvois. Car Camélat est 
également une nécessité pour le département. Le futur 
pont au dessus de la Garonne désenclavera en effet le 
Villeneuvois et le Fumélois qui seront ainsi connectés plus 
rapidement à l'autoroute A 62. Il permettra également de 
bonifier l'accès à la future gare LGV, en mettant le centre-
ville de Villeneuve / Lot à 20 minutes de la gare LGV. Un 
meilleur accès et une meilleure circulation sur la RN 21 
auront bien-sûr un impact sur l'économie pour l'Agenais, le 
TAG, le nord du Lot-et-Garonne mais également l'Albret 
avec la nouvelle rocade de contournement de l'Ouest 
d'Agen .  
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Les premières entreprises s’installent 
sur le Technopole Agen-Garonne
LE CHANTIER U LOG AVANCE À GRANDS PAS, LES RECRUTEMENTS SONT OUVERTS 

Le chantier de construction d'un 
nouvel entrepôt logistique pour 
Système U (U Log) sur le Technopole 

Agen-Garonne suit son cours et sera livré 
dans les temps. Construit sur un terrain 
de 8 hectares, le bâtiment sera terminé 
fin 2018 pour une mise en exploitation 
prévue en janvier 2019. 
Ce premier chantier sera très vite rejoint 
par d'autres investisseurs intéressés 
notamment par la forte attractivité du 
territoire : Bepco sur un lot de 6 hectares, 
Geodis, ou encore JeChange.fr...
Réparti en 3 pôles (logistique, industriel 
et numérique), le Technopole Agen-
Garonne se positionne sur l'économie de 
demain. Sur ce dernier pôle, il accueillera, 
dès 2020, une pépinière d'entreprises 
autour des thématiques de l'eau-climat 
et du numérique.

LE SIÈGE DE JECHANGE DÉMÉNAGE SUR LE TECHNOPOLE AGEN-GARONNE

Entreprise référente dans l’univers du numérique, Jechange va quitter l’Agropole pour se 
développer sur le Technopole Agen-Garonne de Sainte-Colombe-en-Bruilhois. La société 
occupera un immeuble moderne réalisé par l’architecte Jean Nouvel.

Pour Gaël Duval, PDG de Jechange.fr, " face au développement de notre activité nous souhaitions 
avoir notre propre lieu adapté à notre croissance et à notre projet de modernité incarné par un 
nouveau bâtiment. Le calendrier était donc favorable pour rejoindre le Technopole Agen-Garonne. 
De plus, nous serons au milieu d’une pépinière de start-up et nous sommes fiers d’être un des 
fleurons du numérique sur le territoire. Nous aurions pu aller ailleurs en France mais le projet 

de développement de l’industrie digitale à Agen nous tient à cœur, il est donc important pour JeChange de garder cet 
ancrage local.
C’est  l’architecte de renommée internationale Jean Nouvel qui s’occupera de notre futur immeuble. Je l’ai sollicité et il a 
adhéré au projet avec empathie car il s’intéresse de près à ce que sera la ville de demain et la manière de travailler dans le 
futur. J’y suis allé avec audace et ça a été une belle rencontre car nous partageons la même vision. En plus il connaît bien 
le territoire (Jean Nouvel est natif du fumélois) et sera à nos côtés pour relever ce défi ".
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COUP DE POUCE, COUP DE CŒUR 

Laurent Fernandez : un coach mental au 
service des sportifs et des jeunes

Bien connu dans le milieu footballistique et sportif de 
l'Agenais, Laurent Fernandez est devenu coach en 
développement personnel et préparateur mental. 

Une destinée naturelle pour quelqu’un ayant une solide 
expérience commerciale et un important réseau dans le 
milieu sportif. Gérant du complexe Foot Five à Castelculier, 
Laurent Fernandez a créé la SASU PJ MENTAL COACHING 
afin notamment d’accompagner les sportifs (professionnels 
et amateurs) ainsi que le personnel du monde de l’entreprise 
(salariés, cadres, managers, gérants …).
Diplômé d’un " Master II Coach en Développement 
Personnel, Préparateur Mental et Sophrologie du sport ", 
Laurent Fernandez bénéficie déjà d’une solide expérience 
après avoir travaillé avec des managers d’entreprise, des 
adultes, étudiants et adolescents ainsi que des sportifs 
amateurs et de haut-niveau (Rugby, Tennis de table, 
Handball, Football...).

" De nos jours on fait de plus en plus appel à un coach 
mental pour améliorer sa motivation, son engagement, 
son estime de soi, sa confiance, sa concentration. Le 
coaching est un mode d’accompagnement visant à 
favoriser une meilleure expression des qualités, ressources 
et compétences intrinsèques d’une personne, d’une 
équipe ou d’une organisation. Il s’appuie sur des principes 
puissants de neutralité, authenticité, permission, protection, 
confidentialité, éthique et professionnalisme. Un cursus de 
coaching dure environ de 8 à 12 séances " explique Laurent 
Fernandez.

Le logiciel Neurotracker permet de travailler la concentration des sportifs de haut niveau jusqu'aux plus jeunes (concentration, champs visuel, dyslexie, prise de décision en 
moment de stress…).

A l’écoute et dans l’échange avec l’autre, Laurent Fernandez 
utilise plusieurs méthodes adaptées  (relaxation, respirations, 
ancrage...) ainsi qu’un outil moderne : le Neurotracker. 
Encore peu exploité en France, ce logiciel en 3D est utilisé 
par les plus grands clubs professionnels comme le F.C 
Barcelone, Manchester United, l’A.S Clermont en rugby ou 
le centre de formation de l’Olympique lyonnais. Il optimise 
à la fois le champ visuel, la notion de réactivité et la prise 
de décision de manière ludique et virtuelle. Conçu pour 
améliorer la concentration et la vitesse de prise de décision, 
le Neurotracker est également de plus en plus utilisé par les 
enfants souffrant de dyslexie, de stress...

PJ MENTAL COACHING : 06 09 40 44 04.
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sur www.agglo-agen.fr
TÉLÉCHARGEZ 

VOTRE NOUVEAU CALENDRIER 

DE COLLECTE  2019 
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