
Compte-rendu du 19/10/2020
Histoire d'eau ou curiosités d'usagers :
à l'occasion d'un contrôle de son assainissement non collectif (ANC) Brigitte a mis le doigt sur des 
pratiques et des factures qui posent question.
Depuis la loi sur l'eau en 1992, les communes ont la compétence en matière de distribution et surtout 
d'assainissement collectif et non collectif des eaux usées. 
La plupart des collectivités se sont regroupées au sein de syndicats ou de CDC pour prendre en 
charge leurs prérogatives. 
Ces services sont rendus soit en régie soit ils sont confiés en délégation de service public à des 
entreprises (Véolia, Suez, Agur ...).
D'autres structures interviennent notamment les Agences de l'eau, chez nous c'est Adour Garonne.
Suite à un concours de circonstances Brigitte a mis le doigt sur des pratiques pour le moins curieuses.
La CDC MMG a confié la distribution de l'eau à Suez et l'assainissement non collectif à Agur et 11 des 
18  communes sont adhérentes au SMDE24 (canalisations et qualité de l'eau). Jusqu'à présent les 
usagers payaient  leur consommation d’eau via les factures à Suez, ainsi qu’un double abonnement 
SUEZ/SMDE24  les prestations sur l'assainissement non collectif étaient payées directement à Agur à 
l’occasion de leur réalisation, contrôle de conformité autour  60€.
La CDC MMG a fait passer une délibération en janvier 2020 pour instituer une redevance ANC 18.17€ 
par an pendant 5 ans soit : 92€. Celle-ci sera versée à SUEZ qui paiera Agur. Or il s'agit de la 
redevance pour le contrôle des installations ANC, qui devrait avoir lieu tous les 8 ans, pourtant certains 
habitants ne les ont pas vus depuis plus de 10 ans (par exemple les Bourgois, Paganelli).
A quoi correspondent ces sommes ? Pourquoi une entreprise privée collecte-t-elle pour la CDC une 
redevance pour une mission exercée par une autre entreprise privée?
Combien coûtent tous ces frais de gestion ? combien touche Suez pour cet encaissement ? Qui fait 
quoi pour quelle somme ? Là sont les questions que les citoyens, consommateurs, usagers peuvent se  
poser ?
Nous proposons que chacun regarde de près sa facture d'eau. 
Brigitte et Véronique vont essayer de démêler cette affaire pour mieux comprendre comment 
fonctionnent les acteurs de l'eau. Vous pouvez aussi vous joindre à elles et contribuer avec vos 
remarques, questions, ou informations que vous avez sur le sujet : transmission de factures sur la CDC 
MMG si vous y avez des amis.

Plantation d’arbres sur les communes.
Sur plusieurs communes, le projet a été accueilli  favorablement (Sainte Foy, Port Sainte 
Foy, Caplong…) et doit être proposé via la Communauté de Commune du Pays Foyen. 
Reste à décider de le présenter à la CC de Castillon  Pujols (en parler à CET Castillon en 
transition) et même chose pour CC MMG.
 
USTOM.
Selon les retours de l’association des usagers de l’USTOM, rien à l’heure actuelle n’est 
envisagé. La question du retour en Régie reste posée. Le bilan fait état d’une dette très 
importante. On ne sait quelle suite sera donnée au contrat avec la Coved qui  arrive à 
terme le 31/12/2020. Des procédures contre l’Ustom sont encore en cours, ce qui ne serait 
pas noté sur le bilan qui a été transmis.
 
Linky.
Il serait possible de faire faire des autocollants par « Fanny et Tristan » de Castillon qui 
proposent de le faire gratuitement pour cette action qui est militante. A recontacter quand 
la décision sera prise.
 
Agenda des évènements militants.
Un projet est en cours et a été proposé sur un axe Castillon /Sainte-Foy. D’autres sont 
menés dans des cadres différents (agenda des évènements des associations alternatives, 
annuaire des associations caritatives et de loisirs)
 



Atelier informatique « Libriste »
Ces ateliers auraient pour objectif de répondre à des questions ou de résoudre des 
problèmes informatiques dans le cadre militant et éthique du « Libre » (Installation sous 
Linux), initier à des logiciels libres (Framasphère, logiciels de photos ou de musique…).
4 ordinateurs sont prêts à fonctionner, le projet reste à finaliser avec les personnes 
intéressées et CET (Castillon en transition).
 
Les conseils.
CC Pays Foyen : Date du prochain conseil : 22/10/2020 (enligne le 19…) à 18h30 Listrac 
de Durèze.
Les personnes intéressées seront les bienvenues chez Florence à l’issue du 
conseil.

Pour les 3 CC et les 2 Communes, les dates des conseils sont a priori en ligne, les CR le 
sont pour Pineuilh et Pays Foyen.
https://framadate.org/ReT7A15QcAOqbwg1
Bilan : Peu de présents lors des conseils, le planning continue d'être mis à jour. Voir pour 
la suite : mobiliser les personnes pour une situation spécifique nécessitant d’interpeler une 
commune ou une CC ?  Maintenir l’action pour obtenir d’avoir les CR et les dates dans les 
temps ? A suivre.       


