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Préambule 
 

 

La Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau a été créée par le Conseil Départemental du Cantal en 1996. 
Elle est rattachée depuis 2013 au Pôle Déplacements et Infrastructures, à la Direction Transports 
Equipements et Environnement, au Service Environnement et Aménagement Rural. 

 

La MAGE assure une mission de conseil et d’appui technique à l’exploitation des ouvrages d’assainissement 
et d’eau potable à destination des collectivités locales et de leurs groupements. La MAGE, outre ses activités 
principales dans les domaines de l’assainissement collectif et de l’alimentation en eau potable, anime un 
réseau départemental des techniciens de l’assainissement non collectif (ANC) et effectue des missions 
ponctuelles d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage ou d’ingénierie pour le compte de l’agence technique 
départementale CIT.  

 

Les programmes annuels d’intervention auprès des collectivités gestionnaires de l’assainissement et/ou de 
l’eau sont régis par des accords cadres départementaux entre le Conseil Départemental et les Agences de 
l’Eau Adour Garonne et Loire Bretagne qui s’étendent sur la période 2013 - 2018. Ce rapport annuel a pour 
objet de faire le bilan de l’activité de la Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau en 2016, et de présenter le 
programme prévisionnel 2017, conformément à ces accords cadres. Cette activité d’assistance technique est 
soutenue jusqu’à 50% par l’Agence de l’eau Adour-Garonne.  
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Présentation générale 
 
 

Organisée depuis 2009 en secteurs géographiques d’intervention (chaque technicien intervenait à la fois sur 
les thématiques « eau potable » et « assainissement »), la MAGE a procédé à une refonte significative de son 
organisation en 2016. Cette réorganisation a conduit à « spécialiser » les agents (2 agents « eau potable » et 
2 agents « assainissement ») et se justifie par la volonté d’anticiper au mieux le transfert des compétences 
eau et assainissement aux intercommunalités. L’objectif est ainsi d’augmenter rapidement le niveau de 
technicité des agents d’ici 2018 (voire 2020) et de proposer de nouvelles réponses plus adaptées aux besoins 
des futures collectivités de gestion (cartographie des réseaux, gestion patrimoniale, assistance technique à la 
recherche de fuites, autosurveillance des stations d’épuration,…). 

Les 3 missions qui échappaient déjà à une sectorisation géographique ont quant à elles été confirmées dans 
leur organisation. Pour rappel, il s’agissait de « l’aide à la mise en place et au suivi des périmètres de 
protection », de « l’amélioration des connaissances sur les ressources en eau » (Émilie SOLIGNAC) et de 
« l’animation départementale dans le domaine de l’assainissement non collectif» (Line DELRIEU). 
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Équipe technique  

 

L’effectif de la Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau du Département du Cantal est le suivant : 

 4 techniciens 

COUDERT Laure-Lise 

 

DELRIEU Line (80%) 

 

RUELLE Alexis 

 

SOLIGNAC Emilie 

 

 1 ingénieur responsable de mission 

LEMASQUERIER Yannick 

 

 

 

 

 

 

Pour l’encadrement et les missions administratives, les agents suivants sont impliqués dans le fonctionnement 

de la mission : 

 1 ingénieur chef de service (30 jours / an) : DENISE Bruno 

 1 secrétaire administrative (0,75 ETP) : MALASSAGNE Sophie 

15% 
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EVENEMENTS PARTICULIERS AYANT IMPACTÉ L’ACTIVITÉ M.A.G.E. EN 2016 : 

 Temps partiel 80% : 1 poste technicien assainissement (Line DELRIEU). 

 Renouvellement poste technicien chargé de mission eau assainissement (Alexis RUELLE). 
Emploi contractuel renouvelé le 1er octobre 2016 pour une durée d’un an (jusqu’au 30 sept. 2017). 

 Sous-traitance d’une prestation de visites (21) sur les installations d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (collectivité non éligible). Cette prestation a 
été réalisée par l’entreprise SGS au cours du mois d’août 2016 pour un montant estimé à  
14 910 € TTC. La CABA a financé la moitié de la prestation, l’autre moitié ayant été supportée par le 
Département. 

 

Le nombre d’équivalent temps plein effectifs dédiés à chacune des missions1 en 2015 était le suivant : 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

 1,80 équivalents temps plein technicien / ingénieur 

 0,30 équivalent temps plein secrétariat 

 0,05 équivalent temps plein ingénieur chef de service 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
 

 0,10 équivalent temps plein technicien  

 0,05 équivalent temps plein secrétariat 

 0,00 équivalent temps plein ingénieur chef de service 

 

EAU POTABLE  
 

 2,60 équivalents temps plein technicien / ingénieur  

 0,45 équivalent temps plein secrétariat 

 0,10 équivalent temps plein ingénieur chef de service 

 

 

                                                           
1 ETP effectivement dévolus à l’exercice des missions et excluant les congés spéciaux (congés maternité et paternité, longue 
maladie,…), les dispositions particulières d’exercice (temps partiel,…) et les jours de mise à disposition des agents MAGE pour des 
activités extérieures au service (ATD). 
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Soit un total d’ETP effectifs affectés aux missions de la MAGE en 2016 de : 

 4,50 équivalent temps plein technicien / ingénieur MAGE (805 jours mobilisables hors congés et 
activités internes de la collectivité) 

 0,75 équivalent temps plein secrétariat (135 jours mobilisables hors congés et activités internes de 
la collectivité) 

 0,15 équivalent temps plein ingénieur chef de service (30 jours mobilisables hors congés et 
activités internes de la collectivité) 
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Moyens techniques  
 
 

L’équipement de la mission se compose de : 

 

 2 véhicules utilitaires : 2 Berlingo équipés de réfrigérateurs,  

 conductimètres, pH-mètres, oxymètres, flaconnages divers, 

 1 MESmètre, 

 3 enregistreur (octopus, vista+,…), 

 1 détecteur de métaux, 

 1 manomètre, 

 2 appareils photo numérique, 

 2 GPS, 

 1 altimètre, 

 6 ordinateurs (dont 3 ordinateurs portables) pourvus d’un logiciel de suivi des stations d’épuration 

(Microsat V3) et d’un Système d’Information Géographique (Géoconcept), 

 5 téléphones portables, 

 1 mallette multi-paramètres pour les missions ressources en eau et milieux aquatiques. 
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Formations reçues  
 
 

Les techniciens de la MAGE ont reçu les fomations suivantes en 2016 

Domaine(s) Sujet 
Organisme 
formateur 

Durée Agent 

Assainissement Evolutions réglementaires et techniques 
Office International 

de l’Eau 
4 jours L.DELRIEU 

Assainissement 
La fusion des communautés de 

communes 
CNFPT 2 jours LL. COUDERT 

Assainissement 
Quelle évolution du cadre d’intervention 

des SATESE ? 
Réseau IDEAL 0,5 jours 

Y.LEMASQUERIER, 
L.DELRIEU, LL. 

COUDERT 

Assainissement non 
collectif 

Nouvelle norme pour l'entretien des 
instal. ANC 

Réseau IDEAL 0,5 jours L.DELRIEU 

Eau potable Qualité et désinfection de l'eau potable CNFPT 2 jours A.RUELLE 

Transversale 
Tarification gestion service eau 

assainissement 
CNFPT 2 jours Y.LEMASQUERIER 

Transversale Les SIG, outils de gestion de l'eau Réseau IDEAL 0,5 jours 
Y.LEMASQUERIER; 

A.RUELLE 

Transversale Recyclage Habilitation électrique 
Chambre de 
Commerce et 

D’industrie 
1,5 jours L.DELRIEU 

Transversale Formation GPS et cartolander GEORM 1 jour Y.LEMASQUERIER, 
A.RUELLE 

Sous-total jours assainissement 7,5  

Sous-total jours assainissement non collectif 0,5  

Sous-total jours eau potable 2  

Sous-total jours formations transversales 6,5  

TOTAL jours 16,5  

 

Annexe ASS - 1 : Détail des formations assainissement reçues par les techniciens MAGE 
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Bilan financier 2016 
 

 

Dépenses 
 

NATURE DES OPERATIONS MONTANT TTC 

Salaires (rémunérations, charges diverses, assurance, cotisations)  220 077,03 € 

Entretien véhicules 212,00 € 

Acquisition matériel de terrain 3 259,64 € 

Entretien et réparation du matériel et mobilier dédié à la mission 1 153,02 € 

Carburant 2 070,50 € 

Visites médicales 270,01 € 

Assurances des véhicules 640,20 € 

Frais de déplacement 1 712,00 € 

Electricité, eau, gaz (le cas échéant) 1 406,28 € 

Frais de poste et télécommunications 1 281,90 € 

Frais d’impression 500,00 € 

Habillement 0,00 € 

Fournitures de bureau 171,41 € 

Fournitures informatiques 8 200,00 € 

Produits chimiques 107,76 € 

Frais analyses (hors analyses du contrôle sanitaire) 181,68 € 

Frais de formation 3 648,00 € 

Prestation sous-traitée 14 910,00 € 

Documentation générale 374,00 € 

Loyers et charges locatives 3 072,00 € 

Location de matériel (technique, de transport, de bureau) 0,00 € 

Amortissement véhicules 0,00 € 

Amortissement matériel d’analyse et de mesure 0,00 € 

Amortissement Matériel Informatique 994,14 € 

TOTAL 264 241,57 € 
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 Recettes estimées 

 

 

NATURE DES RECETTES MONTANT TTC 

Agence de l’eau 121 436,00 €  

     Assainissement collectif 53 613,00 € 

     Assainissement non collectif 3 351,00 € 

     Eau potable 64 472,00 € 

Communauté d’Agglomération du bassin d’Aurillac* 7 455,00 €  

  

TOTAL 128 891,00 € 

Rappel dépenses 264 241,57 € 

TAUX GLOBAL DE FINANCEMENT DE LA MISSION (%) 48,8 % 

TAUX DE FINANCEMENT AGENCE DE L’EAU DE LA MISSION (%) 46,0 % 

  
* Prestation de visites assainissement sous-traitée et supportée par la CABA (50%), l’Agence de l’eau (25%) et le Département (25%) 
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Synthèse générale 
 

L’agence de l’eau apporte sa contribution au financement de la MAGE depuis sa création en 1996. Les 
modalités de coopération et de soutien de l’activité du département par les Agences de l’eau (Adour Garonne 
et Loire Bretagne) sont fixées dans les accords cadres 2013 – 2018 approuvés par l’assemblée délibérante 
départementale en 2013. 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution de ces contributions depuis 2007.  

Evolution du budget de la MAGE depuis 2007 (sur la base d’une estimation des aides pour l’année 2016) 
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En 2016, le budget global de la MAGE est évalué à environ 264 000 € : il est en légère augmentation 
comparé à celui de 2015 (+ 2,7%). Cette évolution budgétaire s’explique principalement par un effectif à 
nouveau au complet cette année (période de vacance de poste de 3 mois, agent à temps partiel 80% une 
partie de l’année). 

On note toutefois que ce budget est assez nettement supérieur au budget prévisionnel (+ 7%). Cette situation 
traduit une surévaluation du nombre de jours de mise à disposition pour le compte de l’agence technique 
départementale (58 jours mis à disposition au lieu de 115 jours prévus). 

Le taux de financement Agence de l’eau de la mission est quant à lui en légère baisse à 49% (52% en 2015). 
En effet, la MAGE s’est particulièrement investie cette année dans des missions hors accord-cadre agence de 
l’eau et a de plus cessé la mise en œuvre de missions d’expertise assainissement bien financées par l’agence 
(70%). 
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Synthèses thématiques 

 

Eau potable 
 

Pour la 3ème année consécutive, les missions dans le 
domaine de l’eau eau potable correspondent au 
volume d’activité principal de la MAGE (2,60 ETP 
technicien). Le volume d’activité dédié à cette 
thématique est encore élevé cette année avec la 
finalisation des derniers plans locaux et un important 
travail de collecte et de structuration des données 
cartographiques des collectivités. 
 
Ce domaine d’activité devrait connaitre une sensible 
diminution en 2017 puisque il est prévu une hausse 
conséquente des mises à disposition à CIT et un 
redéploiement partiel des moyens humains vers la 

thématique « assainissement ». On constate bien sur le graphique que l’accord cadre 2013-2018 avec 
l’agence de l’eau a marqué une nette augmentation du taux de financement global de l’activité eau potable, 
stable à 47% en 2016.  

 
Assainissement 
 

Les missions d’assistance technique dans le 
domaine de l’assainissement correspondent au 
second volume d’activité de la MAGE en 2016 (1,8 
ETP technicien). Le budget dédié à cette mission en 
2015 se stabilise sur la base du budget 2015 et ce 
malgré la légère augmentation du nombre d’ETP 
dédiés à cette mission, comparé à 2015 (1,8 ETP 
technicien). Une faible part de l’activité est financée 
par la Communauté d’Agglomération du bassin 
d’Aurillac (participation aux prestations 
externalisées de visites sur les stations non éligibles 
de son territoire). Principalement, la mission 
d’assistance technique dans le domaine de 
l’assainissement est financée par l’agence de l’eau 

(50% concernant l’assistance technique) ce qui conduit à un taux global de financement de 53% 
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Assainissement non collectif 
 

 
La mission « assainissement non collectif », initiée en 
2013, représente une faible part des activités de la 
MAGE (~2,5 % du budget). Cette mission permet 
cependant d’animer activement un réseau 
départemental des techniciens de l’assainissement non 
collectif et constitue un lien important avec les 
communautés de communes, amenées à exercer, dès 
2018 ou au plus tard en 2020, les compétences eau 
potable et assainissement. En 2016, cette activité a été 
maintenue à moyens humains constants (20 jours / an). 
Cette activité d’assistance technique est soutenue à 
50% par l’agence de l’eau dans le cadre de l’accord 
cadre 2013 - 2018. 
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Bilan prévisionnel 2017 
 

 

Dépenses prévisionnelles 
 

NATURE DES OPERATIONS MONTANT TTC 

Salaires (rémunérations, charges diverses, assurance, cotisations)  219 141,27 € 

Entretien véhicules 573,00 € 

Acquisition matériel de terrain 13 004,21 € 

Entretien et réparation du matériel et mobilier dédié à la mission 1 500,00 € 

Carburant 2 100,00 € 

Visites médicales 220,00 € 

Assurances des véhicules 659,86 € 

Frais de déplacement 2 022,08 € 

Electricité, eau, gaz (le cas échéant) 1 555,72 € 

Frais de poste et télécommunications 2 072,79 € 

Frais d’impression 500,00 € 

Habillement 89,25 € 

Fournitures de bureau 248,51 € 

Fournitures informatiques 10 700,00 € 

Produits chimiques 53,88 € 

Frais analyses (hors analyses du contrôle sanitaire) 630,96 € 

Frais de formation 5 001,60 € 

Prestation sous-traitée 27 000,00 € 

Documentation générale 374,00 € 

Loyers et charges locatives 3 072,00 € 

Location de matériel (technique, de transport, de bureau) 0,00 € 

Amortissement véhicules 0,00 € 

Amortissement matériel d’analyse et de mesure 0,00 € 

Amortissement Matériel Informatique 1 204,35 € 

TOTAL 291 723,48 € 
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Recettes prévisionnelles 
 

NATURE DES RECETTES MONTANT TTC 

Agence de l’eau  134 740,00 €  

     Assainissement collectif 69 307,00 € 

     Assainissement non collectif 3 707,00 € 

     Eau potable 61 726,00 € 

Communauté d’Agglomération du bassin d’Aurillac* 13 500,00 €  

  

TOTAL 148 240,00 € 

Rappel dépenses 291 723,48 € 

TAUX GLOBAL DE FINANCEMENT DE LA MISSION (%) 50,8 % 

TAUX DE FINANCEMENT AGENCE DE L’EAU DE LA MISSION (%) 46,2 % 

  
* Prestation de visites assainissement sous-traitée et supportée par la CABA (50%), l’Agence de l’eau (25%) et le Département (25%) 

 

Synthèse prévisionnelle 
 

Les dépenses prévisionnelles 2017 sont estimées à 292 000 € environ (264 000 € en 2016). Le taux de 
financement prévisionnel des activités de la MAGE par l’Agence de l’Eau Adour Garonne est quant à lui 
évalué à 46%, stable comparé à 2016. Ce budget prévisionnel est en nette augmentation par rapport à celui 
de 2016 (+ 11%). Cette augmentation de budget s’explique principalement par : 

 l’externalisation d’un programme complet de 41 visites sur la Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Aurillac estimé à 27 000 € TTC (programme partiel de 21 visites en 2015 et 2016) ; 

 Une acquisition programmée de matériel (GPS de précision) 

 Une actualisation de toutes les valeurs comptables estimées ou calculées (dernière actualisation en 
2015). 
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Synthèses prévisionnelles thématiques 
 

Eau potable 

Année 2017 - prévisionnel EAU POTABLE      

Type de mission EAU POTABLE  Intitulé de la mission Justificatifs à produire Code Agence Indicateur 
Nombre 

jours 
Budget alloué Subvention escomptée 

Promotion mise en place des périmètres de protection 
réglementaire 

- Compte-rendus de réunions 
- tableau de bord avancement 

AN - P1   10 3 497 € 
Protection des captages et de la 
ressource 

Sensibiliser les maitres d’ouvrages et les gestionnaires à la 
connaissance des aquifères 

- Compte-rendus de visites 
- synthèse départementale 

AN - P2   10 3 497 € 

Economie d'eau potable Encourager les économies d'eau et la lutte contre les fuites des 
réseaux 

- Compte-rendus de réunions formation 
- Courriers de diffusion guides AN - ECO1   2 699 € 

Promotion de la mutualisation de moyens et de la structuration 
intercommunale 

- Compte-rendus de réunion AN - RA1   25 8 743 € 

Animer et promouvoir la mise en œuvre des préconisations 
proposées par le schéma départemental d’alimentation en eau 
potable et par les schémas locaux 

- Compte-rendus de réunion 
- documents produits 

AN - RA2   50 17 486 € 

ANIMATION TERRITORIALE 

Rationalisation des systèmes d'AEP et 
amélioration de l'exploitation des 
ouvrages 

Créer, organiser et animer un réseau de fontainiers et/ou de 
maitres d’ouvrages 

- Compte-rendus de réunions formation 
- Courriers de diffusion guides AN - RA3   3 

100 

1 049 € 

34 972 € 50% 17 486 € 

Aide à la mise en place des périmètres de protection - Dossiers préalables 
- tableau de bord 

AT - P1 - 14 captages 70 24 481 € 

Conseils et suivi de la mise en œuvre effective de la protection 
des captages 

- Rapports de visites AT - P2 - 20 captages 15 5 246 € ASSISTANCE TECHNIQUE Protection des captages et de la 
ressource 

Appui à la réalisation du suivi des débits d’étiage de ressources 
jugées comme stratégiques et/ou représentatives pour l’AEP du 
département 

- Compte-rendus de réunions 
- Synthèse départementale AT - P3   20 

105 

6 994 € 

36 721 € 50% 18 360 € 

Economie d'eau potable 
Recueil, actualisation et analyse des données relatives aux 
opérations de lutte contre les fuites de réseaux et aux 
démarches de gestion patrimoniale 

- Compte-rendus de réunions 
- documents produits 
- SIG départemental 

AC - ECO1   108 37 770 € 

Actualisation et analyse des données relatives aux systèmes 
d’AEP et à leur gestion pour alimenter et organiser la réflexion 
sur la rationalisation des captages 

- SIG départemental AC - RA1   10 3 497 € 
ACQUISITION ET DIFFUSION DE LA 
CONNAISSANCE Rationalisation des systèmes d'AEP et 

amélioration de l'exploitation des 
ouvrages Suivi et saisie des informations relatives aux programmes de 

travaux à mettre en œuvre ou en cours dans le cadre des 
schémas locaux et départementaux 

- Tableau de bord AC - RA2   15 

133 

5 246 € 

46 513 € 50% 23 257 € 

EXPERTISE TECHNIQUE Expertise technique 
Mutualiser les retours d’expérience et les évaluations 
techniques et/ou financières et/ou participer aux démarches 
territoriales de gestion équilibrée de la ressource et des milieux 
naturels (SAGE, contrats territoriaux,…)  

- documents produits 
- Compte-rendus de réunions 

EX - AEP   0 0 0 € 0 € 50% 0 € 

COMMUNICATION Communication Concevoir et diffuser des outils de communication sur les 
actions menées dans les quatre domaines précédents 

- documents produits CO - AEP   15 15 5 246 € 5 246 € 50% 2 623 € 

HORS CONVENTION Recherche en eau Animation d'un programme de recherche en eau et 
d'amélioration des connaissances sur le secteur d'Ally pleaux       25 25 8 743 € 8 743 € 0% 0 € 

          TOTAL 378 132 195 € 47% 61 726 € 
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Assainissement 

Année 2017 - prévisionnel ASSAINISSEMENT COLLECTIF     

Type de mission Catégorie de mission Intitulé de la mission Justificatifs à produire Code Agence Indicateur 
Nombre 

jours 
Budget alloué Subvention escomptée 

ASSISTANCE TECHNIQUE   Assistance technique, acquisition et valorisation des 
connaissances 

- Compte-rendus de visites AT - AC1 

- 19 visites bilans 24h 
- 118 visites analyses 
- 15 visites autosurveillance 
- 90 réunions 

362 362 138 614 € 138 614 € 50% 69 307 € 

ACQUISITION ET DIFFUSION DE LA 
CONNAISSANCE 

  
Production de données relatives au devenir des boues et des 
autres sous-produits (matières de vidange, refus de 
dégrillage, sables et graisses) 

- Compte-rendus de réunions 
- documents produits 
- SIG départemental 

AC - AC2   0 0 0 € 0 € 50% 0 € 

EXPERTISE TECHNIQUE   Mutualiser les retours d’expérience et suivis - Compte-rendus de réunions 
- Compte-rendus de visites 

EX - AC3 - compte-rendus de visites 0 0 0 € 0 € 70% 0 € 

          TOTAL 362 138 614 € 50% 69 307 € 

 

 

Assainissement non collectif 

Année 2017 - prévisionnel ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Type de mission Intitulé de la mission Justificatifs à produire Code Agence Indicateur 
Nombre 

jours 
Budget alloué Subvention escomptée 

ANIMATION TERRITORIALE Renforcer l’animation territoriale - Compte-rendus de réunions 
- Courriers réseau AN - ANC3   10 10 3 707 € 3 707 € 50% 1 853 € 

ASSISTANCE TECHNIQUE Développer l’assistance technique, administrative et juridique 
auprès des SPANC 

  AT - ANC1   0 0 0 € 0 € 50% 0 € 

ACQUISITION ET DIFFUSION DE LA 
CONNAISSANCE 

Organiser la récolte et l’analyse des données départementales 
issues de l’activité des SPANC 

- Synthèse départementale AC - ANC2   10 10 3 707 € 3 707 € 50% 1 853 € 

EXPERTISE TECHNIQUE Développer l’expertise auprès des acteurs de l’eau en général, et 
ceux de l’ANC en particulier   EX - ANC4   0 0 0 € 0 € 50% 0 € 

COMMUNICATION Encourager la communication et la diffusion de l’information   CO - ANC5   0 0 0 € 0 € 50% 0 € 

        TOTAL 20 7 414 € 50% 3 707 € 
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Assistance technique,  
acquisition et valorisation des connaissances 
Codification agence : Mission AC1 
 

 

Cadre général de la mission 
 

 Assister le cas échéant le service d’assainissement collectif pour le diagnostic et le suivi régulier des 
systèmes d’épuration des eaux usées 

 Valider et exploiter les résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des 
ouvrages 

 Recueillir des informations sur les systèmes d’assainissement et leur fonctionnement (3 commentaires 
obligatoires sur le réseau, station file eau et sous-produits). Ces observations ont vocation à être 
publiées sur le portail du bassin « Adour Garonne » 

 Proposer des actions d’améliorations relatives aux opérations à réaliser 

 

Dépenses liées à la mission 
 

Le montant des dépenses réelles liées à cette mission est de 107 227 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 96 350 €. 

Annexe ASS - 2 : Annexe financière de la mission AC1 

Annexes ASS – 6 : Attestation de non récupération de la TVA 2016 

 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 389.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 381. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 323 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 313. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 66 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 68. 

Le cout d’une journée d’intervention technicien assainissement peut donc être évalué à 332 € / jour. 

Annexe ASS - 2 : Annexe financière de la mission AC1 
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Actions menées en 2016 
 

VISITES-CONSEILS SUR LES STATIONS D’EPURATION 
 

204 visites ont été réalisées sur les ouvrages d’épuration, ce qui correspond à 95% du programme 
prévisionnel. Ces visites font l’objet d’un compte –rendu détaillé envoyé à la collectivité et à l’Agence de l’Eau 
qui décrit le fonctionnement des ouvrages et liste les actions d’améliorations à mettre en œuvre pour en 
améliorer les performances. 

 

 1er trimestre : 24  visites 

 2ème trimestre : 57 visites 

 3ème trimestre : 88 visites 

 4ème trimestre : 35 visites 
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Dans le détail (cf. carte page ci-contre) : 

 155 visites avec analyses sur 168 prévues (92%). Parmi ces 155 visites, 21 ont été réalisées par un 
prestataire extérieur sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (collectivité 
non éligible). Le montant global de cette prestation (SGS) est estimé en 2016 (marché à bons de 
commande en cours) à 14 910,00 € TTC. La CABA finance 50% du montant. Certaines visites (18) sur les 
installations de la CABA n’ont pas pu être réalisées pour des raisons d’organisation interne à la CABA. 

Sur ces visites externalisées, la mission de la MAGE a donc consisté au montage du Dossier de 
Consultation, à l’analyse des offres, au suivi du marché (relecture des CR,…) et à l’organisation d’une 
réunion bilan avec la CABA 

 47 visites bilan 24 heures sur 47 prévues (100%). Ces bilans, mis en œuvre par le laboratoire TERANA 
sont valorisables par les collectivités au titre de leur autosurveillance réglementaire. La MAGE traite 
l’ensemble des informations recueillies (le laboratoire ne produit que des données brutes) dans un 
compte-rendu détaillé. 

 2 visites simples sur 0 prévue. Ces visites répondent à des sollicitations ponctuelles des collectivités 
(accidents, problèmes d’exploitation, mise en route des nouvelles stations d’épuration…) 

 

Annexe ASS - 3 : Tableau récapitulatif des visites assainissement assistance technique Mission AC1 
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AUTRES ACTIVITES DIVERSES D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

La MAGE a assisté les collectivités concernant notamment : 

 La rédaction des cahiers d’exploitation 

 La gestion des sous produits 

 L’élaboration ou l’accompagnement à l’élaboration de conventions de raccordement 

 La programmation et le suivi des travaux et des études 

 L’élaboration de programmes de formation des personnels 

 L’évaluation de la qualité des services 

 L’aide à la déclaration des demandes d’aides à la performance épuratoire 

 La programmation et l’organisation de l’autosurveillance des collectivités 

La réalisation de ces prestations s’est traduite notamment, par la participation ou l’organisation de 84 
réunions (indicateur d’activité) d’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’amélioration de leurs 
systèmes d’assainissement (schémas d’assainissement, diagnostics, valorisation des boues, mise en 
conformité réglementaire des systèmes, travaux de réhabilitation ou de création de nouvelles stations 
d’épuration,…). 

Programme prévisionnel 2017 
 

En 2017, la MAGE prévoit d’effectuer 232 visites sur les stations d’épuration du département (204 en 2016). 
90 réunions (indicateur d’activité) d’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’amélioration de 
leurs systèmes d’assainissement sont également prévues. Globalement, ces indicateurs témoignent d’une 
augmentation du volume d’activité comparé à 2016. Cette augmentation s’explique par une externalisation 
d’un plus grand nombre de visites sur la Communauté d’Agglomération du bassin d’Aurillac (41 en 2017 au 
lieu de 21 en 2016) et traduit la volonté d’aider les collectivités à répondre à de nouvelles obligations 
réglementaires (réalisation des cahiers de vie obligatoires avec l’arrêté de juillet 2015). 

En contre-partie, le programme pluriannuel de visites (établi en 2013) a du être un peu adapté en 2017 (1 
visite au lieu de 2 sur les stations de plus de 2000 EH) afin de mieux correspondre aux moyens humains de la 
MAGE. 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 138 614 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2016 était de 107 227 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 441.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2016 était de 389. 
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Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 362 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2016  était de 323. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 79 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2016  était de 66. 

Annexes ASS – 4 : Programme prévisionnel des visites assainissement collectif 2017 

Annexes ASS – 5 : Annexe financière prévisionnelle 2017 

Annexes ASS – 7 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 

Le logigramme page suivante décrit le mode de programmation des stations d’épuration. 
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Filière éligible  

Station d’épuration 
TOTAL : 362 stations 

0 visite / an (Sauf CABA) 
1 visite / 1 à 3 ans (CABA) 

Nombre : 82 stations 
 

Filière non éligible 

 
1 visite / 3 ans 

Nombre : 122 stations 

Capacité < 200 EH 

 
2 visites / an 

Nombre : 21 stations 

Capacité comprise entre  
200 EH et 2 000 EH 

Filière intensive de type 
boues activées 

 
1 visite / 3 ans 

Nombre : 3 stations 
 

Filière simple de type Filtre à 
sable ou épandage 

 
1 visite / an 

Nombre : 59 stations 
 

Autre filière10% 

 
1 visite / an 

Nombre : 15 stations 

 
0 visite / an 

Nombre : 51 stations 

Filière obsolète, non visitable, incomplète 

TOTAL 2017 : 232 Visites  
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Expertise 
Codification agence : Mission AC3 
 

 

Cadre général de la mission 
 

 Intervention de type mesure y compris sur le milieu (bilan 24h, 48h…) 

 Saisie et analyse de données 

 Tenue ou participation à des réunions 

 Analyses (rejets ou suivi milieu) 

 Rédaction des rapports d’avancement et du rapport final de l’action 

 

Dépenses liées à la mission 
 

Le montant des dépenses liées à cette mission est de 0 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 4 012 €. 

 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 0.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 12. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 0 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 10. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 0 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 2. 
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Actions menées 

PARTICIPATION A L’ETUDE NATIONALE SUR LES FPR EN ALTITUDE 
 

Sous la direction d’IRSTEA et en partenariat avec l’agence de l’eau, la MAGE a participé entre 2013 et 2015 à 
l’étude sur le fonctionnement des filtres plantés de roseaux en altitude ce qui a permis  d’apporter des 
éléments de connaissance essentiels à l’exercice de la mission de conseil de la MAGE auprès des 
collectivités gestionnaires.  

En 2016, le volume d’activité dédié à la mission d’assistance technique n’a pas permis de prolonger la 
participation de la MAGE à cette étude. 

 

Programme prévisionnel 2017 
 

La MAGE ne prévoit pas de participer à des études d’expertise en 2017. 
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ANC 

Récolte et analyse  
des données départementales 

 
 

Cadre général de la mission 
 

 Promouvoir et généraliser l’évaluation de la qualité du service d’assainissement non collectif 

 Elaborer des synthèses à l’échelle de territoires pertinents (bassins versants, département,…) 

 Mettre à disposition les données récoltées et les travaux d’analyse via un observatoire de 
bassin et sur le portail de bassin (Système d’Information sur l’Eau) 

 

Dépenses liées à la mission  
 

Le montant des dépenses liées à cette mission est de 3 351 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 3 290 €. 

Annexe ANC - 1 : Annexe financière de la mission ANC 2 

Annexe ANC – 12 : Attestation de non récupération de la TVA 2016 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 12.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 12. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 10 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 10. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 2 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 2. 

Annexe ANC - 1 : Annexe financière de la mission ANC 2 

 

 

Codification agence : Missions ANC 2  
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ANC 

Actions menées  
 

REALISATION DE SYNTHESES DEPARTEMENTALES 

La réalisation de synthèses a porté sur 2 sujets en 2016 : 

 Les volumes de boues vidangées. Collecte des données auprès des vidangeurs, 
synthèse de la répartition par collectivité et transmission des données à chaque 
communauté de communes. (Annexes ANC – 3 et 4). 

 Les services d’ANC. mise à jour de la base de données départementales sur l’ANC 
(Annexes ANC 7 et 8) 

 

Programme prévisionnel 2017 
 

En 2017, la MAGE prévoit de maintenir son volume d’activité sur cette thématique avec toujours pour objectif  
d’actualiser les donneés annuelles sur les SPANC et de fournir à ces derniers les éléments nécessaires 
concernant les boues vidangées sur leur territoire. 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 3 707 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2016  était de 3 351 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 12.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2016 était de 12. 

Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 10 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2016  était de 10. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 10 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2016  était de 2. 

 
Annexe ANC – 10 : Annexe financière prévisionnelle ANC 2 2017  

Annexe ANC – 13 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 
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Animation territoriale 
Codification agence : Missions ANC 3  
 

 

Cadre général de la mission 
 

 Favoriser l’émergence, la structuration et l’animation d’un réseau local de techniciens en ANC 
pour mutualiser les expériences locales, 

 Assurer la gestion et la promotion des chartes départementales, 

 Proposer une assistance à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de formation à 
l’attention des acteurs de l’ANC, 

 Impulser la révision des zonages notamment en relation avec les démarches liées à 
l’urbanisme ; accompagner le déroulement des schémas directeurs d’élimination de matières 
de vidange et promouvoir la mise en œuvre des solutions proposées par ces schémas, 

 Etudier la faisabilité du regroupement de services. 
 

Dépenses liées à la mission  
 

Le montant des dépenses liées à cette mission est de 3 351 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 3 290 €. 

Annexe ANC - 2 : Annexe financière de la mission ANC 3 

Annexe ANC – 12 : Attestation de non récupération de la TVA 2016 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 12.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 12. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 10 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 10. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 2 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 2. 

Annexe ANC - 2 : Annexe financière de la mission ANC 3 
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ANC 

Actions menées  
 

ORGANISATION DE LA RENCONTRE ANNUELLE DES SPANC 

 Préparation et organisation d’une réunion regroupant tous les SPANC du département 
(Annexe ANC - 5) 

 Réalisation du compte rendu de la réunion / recherche analyse des données collectées 
(Annexe ANC - 6) 

 

ORGANISATION D’UNE JOURNEE TECHNIQUE 

 Préparation et organisation d’une journée technique regroupant tous les SPANC du 
département autour de 2 nouvelles filières (Annexe ANC - 9) 

 

Programme prévisionnel 2017 
 

En 2017, la MAGE prévoit de maintenir son volume d’activité sur cette thématique avec toujours pour objectif  
l’animation d’une rencontre annuelle des SPANC et avec éventuellement la proposition d’une formation à 
distance à destination des techniciens SPANC via le réseau IDEAL. 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 3 707 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2016  était de 3 351 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 12.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2016 était de 12. 

Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 10 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2016  était de 10. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 10 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2016  était de 2. 

Annexe ANC – 11 : Annexe financière prévisionnelle ANC3 2017  

Annexe ANC – 13 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 
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Assistance Technique 
Codification agence : Mission AEP - AT 
 

Cadre général de la mission  
 

 Aide à la mise en place des périmètres de protection. Appui à l’élaboration des dossiers 
techniques, appui méthodologique aux collectivités pour l’engagement et le suivi des 
procédures de protection. AT – P1 

 Conseils et suivi de la mise en œuvre effective de la protection des captages. 
Coordination avec les services de l’ARS sur les captages à examiner, visites et conseils sur 
l’entretien des captages et l’application des prescriptions de la DUP. AT – P2 

 Appui à la réalisation du suivi des débits d’étiage des ressources jugées comme 
stratégiques et/ou représentatives pour l’AEP du département. Mettre en place et 
organiser avec les maîtres d’ouvrage les mesures de débits d’étiage de sources et/ou le suivi 
des niveaux piézométriques de forages, recueillir et mettre à disposition des partenaires les 
données du suivi de ces points. AT – P3 

 

Dépenses liées à la mission  
 

Le montant des dépenses liées à cette mission est de 29 066 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 25 460 €. 

Annexe AEP - 1 : Annexe financière de la mission AEP – AT 

Annexe AEP – 19 : Attestation de non récupération de la TVA 2016 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 113.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 103. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 94 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 85. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 19 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 18. 
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EAU POTABLE 

Actions menées  
 

PORTAGE DES PROCEDURES DE DEFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION 
 Codification agence : Mission AEP – AT – P1 

Cette mission s’est traduite en 2016 par (Annexe AEP – 5) : 

 l’élaboration de dossiers préalables à la définition des périmètres de protection 
des captages sur 5 UGE correspondant à 21 points de prélèvement (captages, 
sources ou forages) ; 

 la réalisation de visites de terrain (4) avec l’hydrogéologue agréé pour la définition 
des périmètres et des travaux de protection ; 

 la participation à des réunions d’animation (7) sur les démarches de mise en 
conformité réglementaire de la protection des captages d’eau potable identifiés 
comme devant être pérennisés ; 

 l’accompagnement des collectivités dans le suivi des procédures de protection de 
captages en cours. 

 

VISITES-CONSEIL POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES MESURES DE PROTECTION 
Codification agence : Mission AEP – AT – P2 

Cette mission s’est traduite en 2016 par (Annexe AEP - 6 : Visites conseils périmètres DUP) : 

 la réalisation de visites de terrain (5) avec les collectivités pour les aider à assurer 
le respect des prescriptions de la DUP de protection des captages (25 points de 
prélèvement concernés) ; 

 

ANIMATION D’UN RESEAU DE SUIVI QUANTITATIF DES EAUX SOUTERRAINES 
Codification agence : Mission AEP – AT – P3 

Le réseau départemental de suivi des eaux souterraines a été mis en place en 2016 par la 
Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau (MAGE) du Conseil départemental du Cantal. 16 
ressources constituent actuellement ce réseau. Ces dernières ont été choisies pour leur situation 
géologique (socle, volcanisme), pour la qualité des chroniques de débits existantes et pour leur 
répartition géographique sur le territoire. Le suivi des sources et la réalisation des mesures de 
débits sont assurés à fréquence mensuelle (dans la mesure du possible) par les collectivités 
gestionnaires de l’eau. L’objectif de ce réseau est d’améliorer la connaissance des ressources du 
Département et d’assurer une veille objective et pertinente sur les évolutions à court, moyen et 
long terme des débits mesurés. 

Cette mission s’est traduite en 2016 par : 

 le recueil, la saisie, l’analyse et l’interprétation des mesures de débits réalisées 
par les collectivités. 

1 

2 

3 



 

 
49 

 
 

Rapport d’activité 2016 MAGE / CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL 

EAU POTABLE 

 la rédaction et la publication de bulletins de l’état des ressources (3) dans le 
cadre d’un réseau départemental de suivi des eaux souterraines en juillet, 
septembre  et novembre 2016.  

Bulletins disponibles à l’adresse suivante : http://www.cantal.fr/reseau-departemental-
de-suivi-des-eaux-souterraines-me-voscotes-m496-n5-auvergne-aurillac-saint-flour-
mauriac.html  (Annexe AEP - 7 : Exemple de bulletin de situation) 

 

Programme prévisionnel 2017 
 

En 2017, la MAGE prévoit de poursuivre ses efforts dans le domaine de la protection des captages suite à la 
finalisation des 2 plans locaux de production et de distribution de Montsalvy Sud et de la planeze de Saint-
Flour. Cet effort se traduira par 15 jours supplémentaires sur cette activité comparé à 2016. L’animation du 
réseau départemental de suivi des eaux souterraines sera également poursuivie. Le nombre de bulletins de 
l’état des ressources dépendra des conditions météorrologiques (sécheresse).  

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 36 721 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2016  était de 29 066 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 128.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2016 était de 113. 

Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 105 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2016  était de 94. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 23 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2016  était de 19. 

Annexe AEP –8 : Annexe financière prévisionnelle AEP-AT 2017 

Annexe AEP – 20 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 
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Acquisition et diffusion  
de la connaissance 
Codification agence : Mission AEP - AC 
 

Cadre général de la mission  
 

 Recueil, actualisation et analyse des données relatives aux opérations de lutte contre 
les fuites de réseaux et aux démarches de gestion patrimoniale et saisie des données 
Connaissance des réseaux, audit de patrimoine, inventaire détaillé, diagnostics de réseaux, 
pose de compteurs généraux, sectorisation, recherche de fuites, plans d’actions, gestion 
patrimoniale,… AC – ECO 1 

 Actualisation et analyse des données relatives aux systèmes AEP et à leur gestion pour 
alimenter et organiser la réflexion sur la rationalisation des captages. Examiner le 
fonctionnement des ouvrages de production et d’adduction d’AEP et diagnostiquer des 
anomalies de conception et d’exploitation, Recueil et saisie des données relatives aux 
ouvrages de prélèvement, de traitement et d’adduction AEP, les données recueillies 
permettant d’améliorer et de compléter les bases de données de l’Agence (captages, unités 
traitement) issues de la mise en cohérence des données SISE EAU, des données BSS et des 
données de l’Agence. AC – RA1 

 Suivi et saisie des informations relatives aux programmes de travaux à mettre en 
œuvre ou en cours dans le cadre des schémas locaux et départementaux. AC – RA2 

 

Dépenses liées à la mission  
 

Le montant des dépenses liées à cette mission est de 45 455 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 43 432 €. 

Annexe AEP - 3 : Annexe financière de la mission AEP-AC 

Annexe AEP – 19 : Attestation de non récupération de la TVA 2016 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 187.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 191. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 157 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 160. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 30 
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 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 31. 

Actions menées  
 

ACTUALISATION DU SIG DEPARTEMENTAL EAU POTABLE 
 Codification agence : Mission AC – ECO1 

Cette mission consiste à rassembler les éléments de connaissance des réseaux (à partir de 
diagnostics de réseaux, de recherche de fuites…) et à les mettre à disposition des collectivités. 
Le travail de création et de mises à jour des données géographiques est consultable sur le site : 
https://atlas.cantal.fr/V4/kernel/index.php 
 

Le lien entre le site https://atlas.cantal.fr/V4/kernel/index.php et le SIG MAGE est mis à jour 2 fois 
par an. 
 
Cette mission s’est traduite en 2016 par (Annexe AEP – 9) : 

 
Mission AC – ECO1 

UGE concernée actions réalisées 

Chaudes-Aigues Récupération de données de réseaux et saisie 

Pailherols Récupération de données de réseaux et saisie 

Saint-Urcize Récupération de données de réseaux et saisie 

Saint-Clément Récupération de données de réseaux et saisie 

Arnac Récupération de données de réseaux et saisie 

Mentières-Tiviers Récupération de données de réseaux et saisie 

Saint-Jacques-des-Blats Récupération de données de réseaux et import 

Marcolès Récupération de données de réseaux et import 

Saint-Martin-Valmeroux Récupération de données de réseaux et import 

Cheylade Récupération de données de réseaux et import 

Quézac Récupération de données de réseaux et import 

Saint-Mamet Récupération de données de réseaux et saisie 

Maurs Récupération de données de réseaux et import 

Laroquebrou Récupération de données de réseaux et import 

SI Fontbelle Récupération de données de réseaux et import 

Fournoulès Récupération de données de réseaux et import 
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CABA Récupération de données de réseaux et import 

Ensemble du 
département 

Modalités d’évolution du SIG départemental 
(module eau) 

Ensemble du 
département 

Mise à jour des caractéristiques des compteurs 

Total Mission AC – ECO1 

 

REDACTION D’UN STANDARD DEPARTEMENTAL DE LA DONNEE SIG EAU POTABLE 
 Codification agence : Mission AC – ECO1 

Au regard du très faible niveau de connaissances formalisées (cartes, plans, inventaires…) sur le 
territoire, et devant les échéances importantes attendant les collectivités (en terme de transfert de 
compétences), la MAGE travaille depuis quelques années à la construction d’un référentiel 
commun de la donnée SIG dans le domaine de « l’eau » (Annexe AEP – 10 – exemple standard 
departemental SIG eau potable). 
 
Ce standard départemental, co-construit en partenariat avec des partenaires institutionnels, des 
géomètres, des bureaux d’études et des collectivités exploitantes, est traduit sous la forme de 
cahiers des charges qui ont pour objectif : 
 

- de guider les collectivités volontaires dans l’amélioration de leur connaissance 
patrimoniale, en évitant notamment à certaines d’entre-elles, le doublement de redevance 
prélèvement agence de l’eau liée à un défaut de connaissance ; 

- de structurer la collecte des données des collectivités (plans de récolement, diagnostics, 
études préalables à la prise de compétences…) avant le transfert de compétences vers les 
intercommunalités afin qu’à terme, les données produites puissent facilement être réunies et 
utilisables dans un SIG communautaire ; 

- de construire un format de données SIG facilement échangeable entre les différents 
acteurs de l’eau et de l’assainissement (agence de l’eau, services de l’état, Département, 
maitres d’œuvre, agence technique départementale, géomètres…) ; 

à terme, aux collectivités de pouvoir bénéficier de l’outil atlascantal.fr (webSIG) proposé par 
le Département et ainsi de consulter leurs données cartographiques à distance (terrain, 
domicile, bureau distant…) sans avoir à se doter d’un outil nomade spécifique. 

Cette mission s’est traduite en 2016 par (Annexe AEP – 9) : 

Mission AC – ECO1 

UGE concernée actions réalisées 

Migration et organisation interne du SIG départemental (migration vers QGIS) 

Rédaction et mise à jour des cahiers des charges SIG 
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NUMERISATION ET BANCARISATION DES DONNEES SUR LES CAPTAGES 
 Codification agence : Mission AC – RA1 

Cette mission consiste à l’élaboration et au suivi d’une base de données départementale sur les 
ressources en eau potable. Cette base de données « ressources » est la plus complète du 
département et la mieux actualisée : elle rassemble et met en relation des informations d’origines 
différentes (services de l’Etat, données communales, données MAGE, données d’études 
diagnostiques, plans des travaux projetés et réalisés, BRGM). Le Conseil départemental a donc 
décidé de mettre la base de données « ressources » et le SIG (cartographie) à disposition des 
services administratifs et des UGE pour ce qui les concerne. 
 

Concernant cette mission, l’activité de la MAGE consiste notamment en une : 

 Caractérisation technique et localisation sur SIG des différents ouvrages de captage (points 
de prélèvements, chambres, drains, périmètres...) : recueil et vérification des données 
existantes, reconnaissance terrain avec le gestionnaire, localisation GPS, saisie 
informatique de plans existants, contribution à la mise à jour des n°BSS à partir des 
informations recueillies sur les captages…. 

 Caractérisation quantitative et qualitative des ressources prélevées et mises en réseaux : 
suivi des débits, comptages de production et de distribution, saisie informatique des relevés 
de terrain… 

Par ailleurs, la MAGE complète ces données par une caractérisation de la situation administrative 
des captages (autorisation et protection), à travers le recueil, l’analyse et la gestion informatique 
des documents de base existants (arrêtés de DUP, rapports hydrogéologiques, rapports 
techniques préalables…). 

 
En 2016, l’activité de la MAGE concernant cette mission s’est répartie comme suit  
(Annexe AEP – 11) : 

Mission AC – RA1 

UGE concernée actions réalisées 

Ensemble du 
département 

MAJ des périmètres de protection des captages 
(tracés et caractéristiques) 

Raulhac MAJ données captage Meyniel 

Maurs MAJ données puits 

Ensemble du 
département 

MAJ n°BSS BRGM 

Renforcement du lien entre SIG départemental et Atlas Cantal 

 

Les mises à jour de la base de données et du SIG ont été réalisée suite à des visites de terrain 
ou des réunions en mairie. Pour certaines UGE, un compte rendu de réunion ou de visite de 
terrain est disponible, pour les autres, les données collectées ont directement été intégrées dans 
la base de données et dans le SIG. 
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TABLEAU DE BORD DEPARTEMENTAL DES OPERATIONS EAU POTABLE 
 Codification agence : Mission AC – RA2 

Il s’agit de créer et de mettre à jour un tableau de bord permettant le suivi des opérations prévues 
à l’issue des Plans Locaux de Production et de Distribution d’Eau Potable et des Diagnostics 
d’AEP communaux ou syndicaux. 
Cette mission n’a pas pu être mise en œuvre en 2016. 

 

Programme prévisionnel 2017 
 

En 2017, la MAGE prévoit de poursuivre son implication dans l’actualisation des données patrimoniales sur 
les réseaux d’eau potable (mise à jour de atlas.cantal.fr) et dans l’accompagnement des collectivités dans la 
mise à jour de ces données en définissant un standard départemental de la donnée SIG. Ce standard sera 
diffusé aux collectivités sous la forme de cahiers des charges type (inventaires, plans de récolement) qui 
permettront aux collectivités de collecter systématiquement des données cartographiques échangeables et 
complètes. 

Une légère diminution d’activité sur cette mission est toutefois à prévoir, qui se justifie par une collecte de 
données centralisée dans le cadre des études préalables à la prise de compétence eau potable par les 
communautés de communes (chataigneraie cantalienne, Cère et Goul, Pays de Salers…) imposés par la loi 
NOTRe. 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 46 513 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2016  était de 45 455 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 162.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2016  était de 187. 

Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 133 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2016  était de 157. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 29 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2016  était de 30. 

Annexe AEP –12 : Annexe financière prévisionnelle 2017 AEP - AC 

Annexe AEP – 20 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 
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Animation Territoriale 
Codification agence : Mission AN 

 

Cadre général de la mission  
 

 Promouvoir la mise en place des périmètres de protection réglementaire et la 
délimitation des aires d’alimentation des captages. Animation et information des 
responsables élus sur les enjeux, les obligations et les moyens de protection des captages et 
des ressources, établissement et suivi d’un tableau de bord de l’avancement de la protection 
de ces actions à l’échelle départementale. AN – P1 

 Sensibiliser les maîtres d’ouvrages et les gestionnaires à la connaissance des 
aquifères et les inciter à mettre en place un suivi quantitatif et/ou qualitatif de leur(s) 
ressource(s). Priorisation des ressources à suivre selon les difficultés rencontrées d’ordre 
quantitatif et qualitatif, visite des sites et explication de la démarche en vue de son 
appropriation par les maîtres d’ouvrages et les gestionnaires du service (fontainiers), 
valorisation et explication des synthèses hydrogéologiques départementales. AN – P2 

 Encourager les économies d’eau et la lutte contre les fuites des réseaux. Organiser des 
sessions de formation, d’informations, de sensibilisation et d’échanges à l’attention des 
fontainiers et des maîtres d’ouvrage en coordination avec les partenaires, notamment le 
CNFPT, promotion et explication des guides de bonnes pratiques (ex guide sur le descriptif 
inventaire détaillé des réseaux…) et des documents de référence (ex cahier des charges 
type…). AN – ECO 1 

 Promotion de la mutualisation de moyens et de la structuration intercommunale. Initier 
et faciliter la concertation entre les collectivités et entre les différents partenaires, favoriser 
l’émergence et la réalisation d’études visant la rationalisation des systèmes AEP (réalisation  
de schémas locaux AEP, scénarios structurants…). AN – RA 1 

 Animer et promouvoir la mise en œuvre des préconisations proposées par le schéma 
départemental d’alimentation en eau potable et par les schémas locaux. AN – RA 2 

 Créer, organiser et animer un réseau de fontainiers et/ou de maîtres d’ouvrage visant à 
assurer une mission d’information et de sensibilisation et à faciliter les échanges entre 
collectivités. Organiser des sessions de formation, d’information et de sensibilisation et 
d’échanges à l’attention des fontainiers et des maîtres d’ouvrage en coordination avec les 
partenaires, notamment le CNFPT, promotion et explication des guides de bonnes pratiques 
et des documents de référence (ex carnet sanitaire…), inciter et conseiller les maîtres 
d’ouvrages pour le remplissage du rapport du maire (RPQS). AN – RA 3 
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Dépenses liées à la mission  
 

Le montant des dépenses liées à cette mission est de 47 929 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 47 925 €. 

Annexe AEP – 2 : Annexe financière 2016 de la mission AEP-AN 

Annexe AEP – 19 : Attestation de non récupération de la TVA 2016 

 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 198.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 211. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 165 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 175. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 33 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 36. 

 

Actions menées  
 

TABLEAU DE BORD DEPARTEMENTAL DES PROTECTIONS DE CAPTAGE 
 Codification agence : Mission AN – P1 

Cette mission consiste à mettre à jour quotidiennement un tableau de bord de l’avancement des 
procédures de protection des captages. Ce tableau permet également d’informer les élus sur les 
étapes réalisées et restant à réaliser sur leur collectivité. 

Ce tableau est mis à disposition des partenaires du Conseil départemental dans les protections 
des captages (ARS, Agence de l’Eau, DDT, Chambre d’Agriculture, Préfecture). 

 

SENSIBILISATION ANNUELLE  A LA REALISATION DE MESURES DE DEBITS 
 Codification agence : Mission AN – P2 

Cette mission consiste à sensibiliser les élus et les employés communaux en charge de l’eau sur 
l’intérêt des suivis quantitatifs réguliers de leurs ressources. Elle se traduit par l’envoi d’un mail 
(Annexe AEP – 13) en septembre, à l’étiage, pour inciter aux suivis des débits et des 
températures des ressources ; par la communication d’un protocole de suivi des débits et des 
températures des ressources ; par la saisie des données récupérées. 

1 1 

1 2 
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PARTICIPATION AUX REUNIONS PREALABLES AU TRANSFERT DE COMPETENCE 
 Codification agence : Mission AN – RA1 

Cette mission consiste à initier et faciliter la concertation entre les collectivités et entre les 
différents partenaires afin de favoriser l’émergence et la réalisation d’études de transfert de la 
compétence imposé par la loi NOTRe. 

Cette activité s’est traduite par la compilation de données à l’échelle des nouvelles 
intercommunalités, à la préparation de modèles de cahiers des charges, à la co-animation des 
études avec l’agence technique départementale.sur les secteurs de la chataigneraie cantalienne, 
du pays de Salers, du Pays de Mauriac. 

 

ANIMATION ET SUIVI DES PLANS LOCAUX DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION ET DES 

ETUDES DIAGNOSTICS 
 Codification agence : Mission AN – RA2 

Cette mission correspond à l’animation et au suivi des plans locaux de production et de 
distribution d’eau potable en cours de réalisation ainsi que l’appui à la mise en œuvre des plans 
locaux achevés. Elle comprend également l’accompagnement technique des collectivités dans la 
réalisation de leurs études techniques. 

En 2016, l’activité de la MAGE concernant cette mission s’est répartie comme suit  
(Annexe AEP – 14) : 

 
Mission AEP – AN – RA2 

Secteur UGE concernée 
Réunions ou visites terrain 
mise en œuvre plan local 

1 Saint-Jacques-des-Blats Chloration réseau 

1 Saint-Jacques-des-Blats 
Choix des captages à 
conserver suite au diagnostic 

1 Vic-sur-Cère Problématique réservoir 

2 Chaudes-Aigues/Jabrun 
Interconnexions Réquistat, 
Bois des Plots 

3 Brezons 
Alimentation eau potable 
hameaux actuellement non 
desservis 

4 Neussargues-Moissac Diagnostic AEP – phase 1 

6 SIVU Doire 
Réunion doublement 
redevance Agence de l’Eau et 
missions MAGE 

10 SI Région de Mauriac Diagnostic AEP – phase 2 
11 SI Grangeoune Diagnostic AEP – phase 1 

Rencontres collectivités phase 
2 

14 
Entente intercommunale de 
la Planèze de Saint-Flour Réunion phase 2 et correction 

rapport phase 2 

14 Lavastrie 
Alimentation en eau du village 
de Mas 

14 Ussel Problématique réservoir 
15 CABA Schéma AEP 

1 3 

1 4 
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17 Saint-Mamet Diagnostic AEP – phase 3 

17 SI Fontbelle/Le Rouget/Pers 
Diagnostic AEP – phases 1, 2, 
3 
Rencontres collectivités phase 
2 
Correction rapport phase 22 19 

Communauté de communes 
Pays de Montsalvy 

Réunion phase 3et correction 
rapport phase 3 

 

PARTICIPATION A L’ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION CNFPT 
 Codification agence : Mission AN – ECO1 

Cette mission consiste à participer et préparer les réunions CNFPT d’organisation et de 
planification des sessions de formation, d’information, de sensibilisation et d’échanges à 
l’attention des fontainiers et des maîtres d’ouvrage en coordination avec les partenaires. 
 

CONCEPTION ET DIFFUSION DE CARNETS D’EXPLOITATION EAU POTABLE 
 Codification agence : Mission AN – RA3 

Cette mission consiste à promouvoir et expliquer les guides de bonnes pratiques et les 
documents de référence, inciter et conseiller les maîtres d’ouvrage pour le remplissage du 
rapport du maire (RPQS). Cette activité a représenté 10 journées en 2015 avec l’élaboration d’un 
carnet d’exploitation eau potable type et la réalisation de carnets personnalisés pour les 
collectivités qui en ont fait la demande. 

 

Mission AN – RA3 

UGE concernée 

Saint-Clément 

 
 

Programme prévisionnel 2017 
 

En 2017, la finalisation des derniers plans locaux de production et de distribution d’eau potable dont la MAGE 
assurait l’animation, permettra de réduire sensiblement le volume d’activité dévolu à cette mission (- 35%). 
Cette diminution sera toutefois partiellement compensée par un accompagnement accru des collectivités dans 
leur prise de compétence eau potable imposé par la loi NOTRe. 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 34 972 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2016  était de 47 929 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 123.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2016  était de 198. 

Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

1 5 

1 6 
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 Nombre de jours technicien / ingénieur : 100 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2016  était de 165. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 23 
  Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2016  était de 33. 

 
Annexe AEP –15 : Annexe financière prévisionnelle 2017 AEP - AN 

Annexe AEP – 20 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 
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Communication  
et diffusion de l’information 
Codification agence : Mission CO 

 

Cadre général de la mission 
 

 Concevoir et diffuser des outils de communication sur les actions menées dans les quatre 
domaines (animation territoriale, assistance technique, acquisition et diffusion de la 
connaissance, expertise technique), soit sur des thématiques ciblées ayant fait l’objet d’études 
particulières, soit à l’occasion de manifestations dédiées à l’AEP. CO 

 

Dépenses liées à la mission  
 

Le montant des dépenses liées à cette mission est de 6 494 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 0 €. 

Annexe AEP - 4 : Annexe financière de la mission AEP-CO 

Annexe AEP – 19 : Attestation de non récupération de la TVA 2016 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 27.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 0. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 23 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 0. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 4 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 0. 
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Actions menées  
 

PARTICIPATION AUX REUNIONS PUBLIQUES SUR LES ENJEUX EN EAU POTABLE (AMF15) 
 Codification agence : Mission CO 

Cette mission se traduit par la participation et la préparation des interventions aux réunions 
d’informations à destination des élus en partenariat avec l’AMF sur des sujets en lien avec l’eau 
potable. 

 

08/06/2016 
Les conséquences de la loi NOTRe sur 
l’organisation des services d’eau 

AMF15 / Le Vigean 

 

 REDACTION DE FICHES TECHNIQUES DE SYNTHESE (FOIRE AUX QUESTIONS)  
 Codification agence : Mission CO 

Cette mission consiste à élaborer des fiches techniques pour répondre à des questions souvent 
posées par les élus (Annexe 17 – exemple de fiche FAQ) 

 

Janvier 2016 Contrôle sanitaire ARS 

Février 2016 Durée de vie des compteurs 

Mars 2016 
Les fonds de plans pour la cartographie 
des réseaux 

 

COMMUNICATION GENERALISTE SUR L’EAU POTABLE VIA LE SITE INTERNET DU CD15 
 Codification agence : Mission CO 

Cette mission se traduit par la mise à jour du site internet du Conseil départemental avec 
l’actualisation des informations ou encore la mise en ligne de documents récents. 

 

PARTICIPATION AU CARREFOUR DES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 Codification agence : Mission CO 

Cette mission se traduit par l’élaboration de présentations et de documents pour la Carrefour des 
Acteurs du Développement Durable. 

 

27/05/2016 
Carrefour des acteurs du 
développement durable 

CD15 / Aurillac 
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RETOUR D’EXPERIENCE SUR LE SIG DEPARTEMENTAL 
 Codification agence : Mission CO 

Cette mission s’est traduite par : 

 

15/09/2016 
Présentation du SIG départemental eau 
potable aux collectivités de Gironde 
(salon intersect’eau) 

SATEP33 / Bonzac 

 
 

Programme prévisionnel 2017 
 

En 2017, la MAGE prévoit de réduire un peu ses activités de communication (de 27 jours en 2016 à 18 jours 
en 2017) tout en se réservant la possibilité de réaliser quelques actions ponctuelles de communication. 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 5 246 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2016  était de 6 494 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 18.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2016  était de 27. 

Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 15 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2016  était de 23. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 3 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2016  était de 4. 

Annexe AEP –18 : Annexe financière prévisionnelle 2017 AEP - CO 

Annexe AEP – 20 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 
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Autres activités 
Codification agence : Hors convention 
 

Cadre général de la mission  
 

Une partie des activités de la MAGE n’entre pas dans le champ des missions conventionnées. Il s’agit de 
missions liées à la vie du service (instruction des aides, rencontres commerciales, rédaction rapport 
d’activité…) ou à des opérations ponctuelles. 

 
 

Dépenses liées à la mission  
 

Le montant des dépenses liées à cette mission est de 13 915 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 14 977 €. 

 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 54.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 61. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 45 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 50. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 9 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 11. 

Actions menées  
 

AVIS TECHNIQUE SUR LES DEMANDES D’AIDES 
 Codification agence : Hors convention 

La MAGE émet un avis technique à l'instruction des dossiers de demandes d'aides des 
collectivités concernant les travaux d’alimentation en eau potable.  

Pour information, le montant total des subventions accordées en septembre 2016 au titre du 
programme d’aide AEP du Conseil départemental (Fonds Cantal Solidaire) : 

 673 000 € de subventions concernant des travaux d’AEP (interconnexions, réfection 
d’ouvrages, traitement…) pour un montant totat de travaux de 3 890 000 €. 
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PARTICIPATION OU ORGANISATION DE REUNIONS TECHNIQUES  
 Codification agence : Hors convention 

- Rapport d'activité MAGE 2014 (15 jours pour pour la partie AEP) 

- Réunions de service ou de mission 

- Rendez-vous commerciaux 

- Réunions suivi travaux 

- Visites terrain diverses… 

 
ASSISTANCE POUR L’OPERATION DE RECHERCHES EN EAU MARONNE BERTRANDE 

 Codification agence : Hors convention 
 

Une entente intercommunale regroupant 11 collectivités du Cantal et de la Corrèze a engagé en 
2015 une étude d’identification et de caractérisation des ressources en eau potable des hautes 
vallées de la Maronne et de la Bertrande. Cette étude est animée et pilotée par la MAGE. 
 
Son objectif est de rechercher dans ces vallées glaciaires, de nouvelles ressources en eau qui 
pourraient se substituer aux prises d’eau en rivière et aux captages superficiels actuellement 
exploités par les collectivités membres de l’entente mais qui ne permettent pas une alimentation 
en eau potable en qualité et en quantité satisfaisantes. 
 
Les besoins du secteur sont estimés à 3 700 m3/j (2 700 m3/j au minimum) : 1 200 m3/j pour les 
besoins du secteur Cantal (avec suppression des 2 prises d’eau en rivières Auze et Maronne) et 
2 500 m3/j pour les besoins du secteur Corrèze (avec suppression de l’ensemble des ressources 
actuelles ou 1 500 m3/j si uniquement abandon de la prise d’eau sur la Glane). 
 
Les premiers résultats de l’étude (études bibliographiques, prospection géophysique et 
sondages) sont prometteurs et laissent penser que les ressources des deux vallées pourraient 
répondre aux besoins en eau du territoire. Pour valider ces résultats et connaître les capacités de 
production des aquifères, deux forages de reconnaissance et des essais par pompage seront 
réalisés sur chacune des deux vallées à l’automne 2017. 
 
L’étude sera finalisée au cours du dernier trimestre 2017. 
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Programme prévisionnel 2017 
 

En 2017, la MAGE finalisera l’opération de recherche en eau dans le secteur Maronne Bertrande et poursuivra 
la réalisation des missions précédemment décrites (avis techniques sur les dossiers de demande d’aide, 
réunions techniques spécifiques,…) 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 8 743 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2016  était de 13 915 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 30.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2016  était de 54. 

Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 25 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2016  était de 54. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 4 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2016  était de 9. 
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Prestations techniques 
pour le compte de l’Agence Technique Départementale 
 
Codification agence : Hors convention 
 

Cadre général de la mission  
 

Une partie des activités de la MAGE est exclue du champ de l’assistance technique réglementaire et est donc 
mis en œuvre par l’intermédiaire d’un partenariat avec l’agence technique départementale CIT (mise à 
disposition des agents MAGE). 

 
Ces missions répondent à des besoins ponctuels de collectivités. 
 
 

Dépenses liées à la mission  
 

Le montant des dépenses liées à cette mission n’est pas évalué par la MAGE (cf. rapport d’activité CIT) 

 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 58.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 115. 
 

Actions menées  
 

CARTOGRAPHIE DES RESEAUX ET AIDE A L’AMELIORATION DES RENDEMENTS 
 Codification agence : Hors convention 

La MAGE a développé en 2016 une mission de cartographie des réseaux d’eau potable et 
d’assistance à l’amélioration des rendements des collectivités. Ces missions permettent de 
formaliser les connaissances des agents et des élus, de compiler les données patrimoniales des 
collectivités. Des relevés de terrain viennent compléter ces données qui sont traduites ensuite 
dans un SIG communal. Si besoin, la MAGE propose également des prestations d’aide à 
l’amélioration des rendements en procédant à des mesures sur les compteurs existants et en 
préconisant des actions d’amélioration (mise en place de nouveaux compteurs de vente, 
remplacement du parc de compteurs, travaux de remplacement de canalisations fuyardes, 
diminution des pressions de service…). 

Cette mission est réalisée par les agents MAGE mis à disposition de l’Agence technique 
Départementale. 
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MONTAGE DES DOSSIERS DE CONSULTATION ET SUIVI DES TRAVAUX CAPTAGES 
 Codification agence : Hors convention 

La MAGE a procédé à la mise en œuvre des travaux de protection des captages concernant la 
commune de Gourdièges en 2016. 

 

Programme prévisionnel 2017 
 

En 2017, la MAGE augmentera le volume des prestations réalisées pour le compte de l’agence technique 
départemental en accompagnant les collectivités (AMO) dans la mise en œuvre de tous les travaux de 
protection des captages (montage des dossiers de consultation, suivi de chantiers) et en poursuivant les 
missions de cartographie et d’assistance à l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 85.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2016  était de 58. 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission n’est pas évalué par la MAGE (cf. rapport 
d’activité CIT) 
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