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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 2017, et de présenter le 
programme prévisionnel 2018, 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 (1 ETP) 

 

DELRIEU Line (0,8 ETP) 

 

RUELLE Alexis (0,9 ETP) 

 

SOLIGNAC Emilie (1 ETP) 

 

 1 ingénieur responsable de mission 

LEMASQUERIER Yannick (1 ETP) 

 

 

 

 

 

 

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 

10% 

20% 

100% 

80% 

10% 70% 

85% 15% 

10% 80% 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

EAU POTABLE 

AMO ATD 

20 % 



 

 
12 

 
 

Rapport d’activité 2017 MAGE / CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL 

GENERALITES 

EVENEMENTS PARTICULIERS AYANT IMPACTÉ L’ACTIVITÉ M.A.G.E. EN 2017 : 

 Temps partiel 80% : 2 postes technicien (Line DELRIEU et Alexis RUELLE depuis décembre). 

 Congé exceptionnel : Alexis RUELLE (11 jours) 

 Renouvellement poste technicien chargé de mission eau potable (Alexis RUELLE). Emploi 
contractuel renouvelé le 1er octobre 2017 pour une durée d’un an (jusqu’au 30 sept. 2018). 

 Sous-traitance d’une prestation de visites (39) 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 de juillet 2017 pour un montant de  
21 960 € 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 2017 était le suivant : 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

 1,95 équivalents temps plein technicien / ingénieur 

 0,35 équivalent temps plein secrétariat 

 0,10 équivalent temps plein ingénieur chef de service 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
 

 0,10 équivalent temps plein technicien  

 0,00 équivalent temps plein secrétariat 

 0,00 équivalent temps plein ingénieur chef de service 

 

EAU POTABLE  
 

 2,15 équivalents temps plein technicien / ingénieur  

 0,40 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 2017 de : 

 4,20 équivalent temps plein technicien / ingénieur MAGE (761 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) 

 

Le nombre d’équivalent temps plein effectifs dédiés aux missions réalisées pour le compte de l’agence 

technique départementale CIT en 2017 était le suivant : 

 

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE C.I.T 
 

 0,5 équivalents temps plein technicien / ingénieur 

 0,00 équivalent temps plein secrétariat 

 0,00 équivalent temps plein ingénieur chef de service 
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Moyens techniques  
 
 

L’équipement de la mission se compose notamment de : 

 

 2 véhicules utilitaires : 2 Citroën Berlingo équipés de réfrigérateurs,  

 Petit matériel de terrain : pioche, massette, tournevis, clé de manœuvre,… 

 conductimètres, pH-mètres, oxymètres, flaconnages divers, 

 2 MESmètre, 

 4 enregistreurs (octopus, vista+,…), 

 1 détecteur de métaux, 

 1 manomètre, 

 2 appareils photo numérique, 

 1 GPS professionnel de précision, 

 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 (QGIS et Geoconcept), 

 5 téléphones portables, 

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

 1 colorimètre pour mesures de chlore 
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Formations reçues  
 

Les techniciens de la MAGE ont reçu les fomations suivantes en 2017 

Domaine(s) Sujet 
Organisme 
formateur 

Durée Agent 

Assainissement Assises de l’ANC Réseau Idéal 2 jours LL. COUDERT, 
L.DELRIEU 

Assainissement Participer à la réception technique d’une 
station d’épuration type boues activées 

OIE 4,5 jours LL. COUDERT 

Eau potable 
Exploitation et communication des 

résultats de l’analyse dans la gestion de 
l’eau 

CNFPT 2 jours Y.LEMASQUERIER 

Eau potable Chlore et eau de Javel OIE 2 jours A.RUELLE 

Eau potable Diagnostic, vieillissement et réhabilitation 
d’un forage d’eau 

OIE 2 jours E.SOLIGNAC 

Transversal QGIS initiation CRAIG 1 jours L.DELRIEU, LL. 
COUDERT 

Transversal QGIS perfectionnement CRAIG 2 jours 
Y.LEMASQUERIER; 

A.RUELLE, 
E.SOLIGNAC 

Transversal Sensibilisation à l'hygiène et la sécurité, 
responsabilité juridique des encadrants 

CNFPT 1 jour Y.LEMASQUERIER;  

Transversal Communication opérationnelle CNFPT 2 jours Y.LEMASQUERIER;  

Transversal Développer une démarche relationnelle 
efficace 

CNFPT 2 jours Y.LEMASQUERIER;  

Transversal Préparation concours technicien territorial 
2ème classe 

CNFPT 0,5 jours LL.COUDERT 

Transversal Formation ryhme de vie, récupération et 
efficience 

Intervenant 
extérieur 

1 jour E.SOLIGNAC, 
L.DELRIEU 

Transversal Formation marchés publics CNFPT 2 jours LL.COUDERT; 
L.DELRIEU 

Sous-total jours assainissement 6,5  

Sous-total jours assainissement non collectif 2  

Sous-total jours eau potable 6  

Sous-total jours formations transversales 19,5  

TOTAL jours 34  

Annexe ASS - 1 : Détail des formations assainissement et transversales reçues par les techniciens MAGE 

Annexe AEP - 20 : Détail des formations eau potable et transversales reçues par les techniciens MAGE 
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Bilan financier 2017 
 

Dépenses 
 

NATURE DES OPERATIONS MONTANT TTC 

Salaires (rémunérations, charges diverses, assurance, cotisations)  222 638,13 € 

Entretien véhicules 3 107,76 € 

Acquisition matériel de terrain 12 377,28 € 

Entretien et réparation du matériel et mobilier dédié à la mission 0,00 € 

Carburant 1 794,57 € 

Visites médicales 482,38 € 

Assurances des véhicules 712,20 € 

Frais de déplacement 1 601,90 € 

Electricité, eau, gaz (le cas échéant) 1 781,83 € 

Frais de poste et télécommunications 1 311,82 € 

Frais d’impression 500,00 € 

Habillement 0,00 € 

Fournitures de bureau 157,95 € 

Fournitures informatiques 11 006,00 € 

Produits chimiques 328,22 € 

Frais analyses (hors analyses du contrôle sanitaire) 0,00 € 

Frais de formation 3 997,20 € 

Prestation sous-traitée 21 958,92 € 

Documentation générale 482,00 € 

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 4 034,89 € 

TOTAL 291 345,04 € 
  

Rappel dépenses prévisionnelles 2017 291 723,48 € 
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 Recettes estimées 
 

 

NATURE DES RECETTES MONTANT TTC 

Agence de l’eau 129 394,00 € 

     Assainissement collectif 67 071,00 € 

     Assainissement non collectif 3 703,00 € 

     Eau potable 58 620,00 € 

Communauté d’Agglomération du bassin d’Aurillac* 10 979,46 € 

  

TOTAL 140 373,46 € 

Rappel dépenses 291 345,04 € 

TAUX GLOBAL DE FINANCEMENT DE LA MISSION (%) 48,2 % 

TAUX DE FINANCEMENT AGENCE DE L’EAU DE LA MISSION (%) 44,4 % 

  
* 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 2017) 
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En 2017, le budget global de la MAGE est évalué à environ 291 000 € : il est en augmentation comparé à 
celui de 2016 (+ 10,3%). Cette évolution budgétaire s’explique par une augmentation du volume des visites 
sous-traitées sur la CABA (39 visites au lieu de 21 les 2 années précédentes) ainsi que par l’acquisition d’un 
nouveau matériel de terrain (GPS).  

On note toutefois que ce budget est conforme au budget prévisionnel (=).  

Le taux de financement Agence de l’eau de la mission est constant à 48% (49% en 2016). En effet, la part des 
prestations hors convention s’est légèrement accentuée cette année. 
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Synthèses thématiques 

 

Eau potable 
 

Pour la 4ème année consécutive, les 
missions dans le domaine de l’eau eau 
potable correspondent au volume d’activité 
principal de la MAGE (2,15 ETP technicien). 
Le volume d’activité dédié à cette 
thématique a toutefois fortement diminué 
cette année avec la finalisation du dernier 
plan local qui n’a été compensé que 
partiellement par un travail de structuration 
de la donnée SIG eau potable et par une 
assistance à la structuration 
intercommunale de la compétence. 
 

Ce domaine d’activité devrait rester stable en 2018 puisque il est prévu de poursuivre à volume équivalent les 
mises à disposition à CIT pour la mise en œuvre des travaux de protection des captages et pour la 
cartographie de terrain des réseaux AEP. 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, en légère baisse à 42% en 2017.  

 
Assainissement 

 
Les missions d’assistance technique dans 
le domaine de l’assainissement 
correspondent au second volume d’activité 
de la MAGE en 2017 (1,95 ETP technicien). 
Le budget dédié à cette mission en 2017 
est en nette augmentation comparé à celui 
de 2016 (+26%). Cette augmentation est 
imputable à un nombre de visites 
d’assistance technique sur la CABA (sous 
traitées) accru comparé à 2016, et par un 
redéploiement d’une partie de l’activité eau 
potable vers l’activité assainissement 
(rédaction des cahiers de vies, suivis de 
chantiers…) 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 54%. 
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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 2026, les compétences 
eau potable et assainissement. En 2017, 
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 2018 
 

 

Dépenses prévisionnelles 
 

NATURE DES OPERATIONS MONTANT TTC 

Salaires (rémunérations, charges diverses, assurance, cotisations)  222 151,55 € 

Entretien véhicules 3 107,76 € 

Acquisition matériel de terrain 3 259,64 € 

Entretien et réparation du matériel et mobilier dédié à la mission 1 850,24 € 

Carburant 2 145,62 € 

Visites médicales 482,38 € 

Assurances des véhicules 712,20 € 

Frais de déplacement 2 332,15 € 

Electricité, eau, gaz (le cas échéant) 1 781,83 € 

Frais de poste et télécommunications 2 863,67 € 

Frais d’impression 500,00 € 

Habillement 178,50 € 

Fournitures de bureau 325,60 € 

Fournitures informatiques 11 006,00 € 

Produits chimiques 328,22 € 

Frais analyses (hors analyses du contrôle sanitaire) 1 080,24 € 

Frais de formation 6 355,20 € 

Prestation sous-traitée 14 910,00 € 

Documentation générale 482,00 € 

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 3 313,82 € 

TOTAL 282 238,61 € 
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Recettes prévisionnelles 
 

NATURE DES RECETTES MONTANT TTC 

Agence de l’eau  133 837,00 €  

     Assainissement collectif 67 300,00 € 

     Assainissement non collectif 3 097,00 € 

     Eau potable 63 440,00 € 

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

  

TOTAL 141 292,00 € 

Rappel dépenses 282 238,61 € 

TAUX GLOBAL DE FINANCEMENT DE LA MISSION (%) 50,1 % 

TAUX DE FINANCEMENT AGENCE DE L’EAU DE LA MISSION (%) 47,4 % 

  
* 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 2018 sont estimées à 282 000 € environ (291 000 € en 2017). Le taux de 
financement prévisionnel des activités de la MAGE par l’Agence de l’Eau Adour Garonne est quant à lui 
évalué à 47%, un peu supérieur à 2017 (46%). Ce budget prévisionnel est en légère diminution par rapport à 
celui de 2017 (- 3%). Cette diminution de budget s’explique principalement par l’externalisation d’un nombre 
moindre de visites sur la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (21 visites programmées à 
comparer aux 39 visites réalisées en 2017) estimé à 14 900 € TTC; 
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Synthèses prévisionnelles thématiques 
 

Eau potable 

Année 2018 - prévisionnel

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

Promotion mise en place des périmètres de protection réglementaire
- Compte-rendus de réunions
- tableau de bord avancement

AN - P1 10 3 439 €

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

- Compte-rendus de visites
- synthèse départementale

AN - P2 15 5 158 €

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 4 1 375 €

Promotion de la mutualisation de moyens et de la structuration 
intercommunale

- Compte-rendus de réunion AN - RA1 35 12 035 €

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 23 7 909 €

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 2 688 €

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

AT - P1 - 14 captages 90 30 947 €

Conseils et suivi de la mise en œuvre effective de la protection des captages - Rapports de visites AT - P2 - 20 captages 10 3 439 €

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 25 8 596 €

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 120 41 262 €

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 3 439 €

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 5 158 €

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

- documents produits CO - AEP 10 10 3 439 € 3 439 € 50% 1 719 €

Recherche en eau
Animation d'un programme de recherche en eau et d'amélioration des 
connaissances sur le secteur d'Ally pleaux 15 15 5 158 € 5 158 €

TOTAL 48% 63 440 €384 132 038 €

0 €0%

EAU POTABLE 

Nombre jours

89

Budget alloué

30 603 €

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

145

ASSISTANCE TECHNIQUE Protection des captages et de la 
ressource

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

ACQUISITION ET DIFFUSION DE LA 
CONNAISSANCE

HORS CONVENTION

50%

50%

50%

42 981 €

49 858 €

ANIMATION TERRITORIALE

Protection des captages et de la 
ressource

125 21 491 €

24 929 €

Subvention escomptée

15 301 €
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GENERALITES 

Assainissement 

Année 2018 - prévisionnel

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

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

404 134 600 €

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 €

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 €

TOTAL 50% 67 300 €

50%

67 300 €50%134 600 €

0 €70%

0 €

404 134 600 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Nombre jours Budget alloué

ASSISTANCE TECHNIQUE

ACQUISITION ET DIFFUSION DE LA 
CONNAISSANCE

EXPERTISE TECHNIQUE

Subvention escomptée

0 0 €

404

 

 

Assainissement non collectif 

Année 2018 - prévisionnel

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

Renforcer l’animation territoriale
- Compte-rendus de réunions
- Courriers réseau

AN - ANC3 10 3 097 €

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

AT - ANC1 0 0 €

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

- Synthèse départementale AC - ANC2 10 3 097 €

Développer l’expertise auprès des acteurs de l’eau en général, et ceux de 
l’ANC en particulier

EX - ANC4 0 0 0 €

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

TOTAL 50% 3 097 €

0 €

1 549 €

0 €50%

20 6 195 €

0 0 €

Nombre jours Budget alloué

10 3 097 €

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

3 097 €10

ASSISTANCE TECHNIQUE

ACQUISITION ET DIFFUSION DE LA 
CONNAISSANCE

EXPERTISE TECHNIQUE

ANIMATION TERRITORIALE

Subvention escomptée

50%

50%

50%

1 549 €

0 €
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ASSAINISSEMENT 

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 134 142 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 138 614 €. 

Annexe ASS - 2 : Annexe financière de la mission AC1 

Annexes ASS – 6 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 

 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 432.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 441. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 355 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 362. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 77 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 79. 

Le cout d’une journée d’intervention technicien assainissement peut donc être évalué à 378 € / jour. 

Annexe ASS - 2 : Annexe financière de la mission AC1 
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ASSAINISSEMENT 

 

Actions menées en 2017 
 

VISITES-CONSEILS SUR LES STATIONS D’EPURATION 
 

229 visites ont été réalisées sur les ouvrages d’épuration, ce qui correspond à 99% 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 : 31  visites 

 2ème trimestre : 83 visites 

 3ème trimestre : 43 visites + 

39 visites sous-traitées 

 4ème trimestre : 33 visites 

 0
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20
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90

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

 

Dans le détail (cf. carte page ci-contre) : 

 158 visites avec analyses sur 183 prévues (86%). Parmi ces 158 visites, 39 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 2017 (marché à bons de 
commande en cours) à 21 959,00 € TTC. La CABA finance 50% du montant. 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. 

 51 visites bilan 24 heures sur 49 prévues (104%). 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. 

 8 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, visite d’assistance 
sur des stations non éligibles…) 

 12 descriptifs nouvelles stations sur 0 prévus. Ces fiches sont le descriptif complet des ouvrages 
rencontrés sur une nouvelle station, synoptique, dimensionnement, coordonnées… 

 

Annexe ASS - 3 : Tableau récapitulatif des visites assainissement assistance technique Mission AC1 
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ASSAINISSEMENT 

 

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 82 
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 2018 
 

En 2018, la MAGE prévoit d’effectuer 217 visites sur les stations d’épuration du département (229 en 2017). 
90 réunions (indicateur d’activité) d’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’amélioration de 
leurs systèmes d’assainissement sont également prévues. Après une augmentation significative de l’activité 
assainissement en 2017, ces indicateurs témoignent d’une stabilisation du volume d’activité pour 2018. Cet 
effort maintenu permettra d’aider les collectivités à répondre à de nouvelles obligations réglementaires 
(réalisation des cahiers de vie obligatoires avec l’arrêté de juillet 2015) et de mieux les épauler dans le suivi de 
leurs travaux et de leurs études. 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 134 649 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2017 était de 134 142 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 479.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2017 était de 432. 

2 
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Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 404 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2017  était de 355. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 75 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2017  était de 77. 

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

Annexes ASS – 5 : Annexe financière prévisionnelle 2018 

Annexes ASS – 7 : Attestation de non récupération de la TVA 2018 

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

Station d’épuration 
TOTAL : 355 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 : 229 Visites 

Capacité > à 2000 EH 
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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 3 702 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 3 707 €. 

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

Annexe ANC – 12 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 

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 2017 : 

 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 des contacts des nouveaux SPANC en fonction des 
nouvelles communautés de communes  sur l’ANC (Annexes ANC 8) 

 

Programme prévisionnel 2018 
 

En 2018, 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 3 097 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2017 était de 3 702 €. 

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 2017 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 2017  était de 10. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 10 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2017  était de 2. 

 
Annexe ANC – 10 : Annexe financière prévisionnelle ANC 2 2018  

Annexe ANC – 13 : Attestation de non récupération de la TVA 2018 
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ANC 

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 3 702 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 3 707 €. 

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

Annexe ANC – 12 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 

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) 

 

PARTICIPATION AUX ASSISES NATIONALES DE L’ANC 

 Participations aux assises nationales de l’ANC à Limoges les 13 et 14 septembre (Annexe 
ANC - 7). Un récapitulatif des points essentiels a été réalisé durant la réunion annuelle des 
SPANC  

 

Programme prévisionnel 2018 
 

En 2018, 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 3 097 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2017 était de 3 702 €. 

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 2017 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 2017  était de 10. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 10 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2017  était de 2. 

Annexe ANC – 11 : Annexe financière prévisionnelle ANC3 2018  

Annexe ANC – 13 : Attestation de non récupération de la TVA 2018 
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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 35 244 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 36 721 €. 

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

Annexe AEP – 18 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 119.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 128. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 98 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 105. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 21 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 23. 
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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 2017 par (Annexe AEP – 5) : 

 l’élaboration de dossiers préalables à la définition des périmètres de protection 
des captages sur 3 UGE correspondant à 7 points de prélèvement (captages, 
sources ou forages) ; 

 la réalisation de visites de terrain (3) avec l’hydrogéologue agréé pour la définition 
des périmètres et des travaux de protection ; 

 la participation à des réunions d’animation (9) 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 2017 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 (13 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 2017 par : 

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

1 
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 la rédaction et la publication de bulletins de l’état des ressources (6) dans le 
cadre d’un réseau départemental de suivi des eaux souterraines en janvier, mai, 
août, septembre, octobre et décembre 2017.  

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 2018 
 

En 2018, la MAGE prévoit de renforcer son implication dans le domaine de la protection des captages, suite 
notamment à la finalisation du plan local de production et de distribution de la planeze de Saint-Flour. Cet 
effort se traduira par 29 jours supplémentaires sur cette activité comparé à 2017. 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 42 981 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2017  était de 35 244 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 148.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2017 était de 119. 

Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 125 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2017 était de 98. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 23 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2017 était de 21. 

Annexe AEP –8 : Annexe financière prévisionnelle AEP-AT 2018 

Annexe AEP – 19 : Attestation de non récupération de la TVA 2018 
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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 43 875 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 46 513 €. 

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

Annexe AEP – 18 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 148.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 162. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 122 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 133. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 26 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 29. 
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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 2017 par (Annexe AEP – 9) : 

 
Mission AC – ECO1 

UGE concernée actions réalisées 

Laroquebrou 
Diagnostic, récupération de données de réseaux 
et import 

Saint-Vincent-de-Salers 
Diagnostic, récupération de données de réseaux 
et import 

Valuéjols Pose d’enregistreurs pour recherche de fuites 

Ensemble du 
département 

Point QGIS et Géoconcept 

Ensemble du 
département 

SIG Cabinet Géomètre CROS 

Ensemble du 
département 

Atlas Cantal 

Ensemble du 
département 

Comité technique SIG eau 

Ensemble du 
département 

Présentation SIG départemental CD Corrèze 

Ensemble du 
département 

Mise à jour du SIG départemental et création d’un 
géostandard départemental 

 

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 

1 
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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 2017 par (Annexe AEP – 9) : 

 

 

 

Mission AC – ECO1 

UGE concernée actions réalisées 

Point QGIS et Géoconcept 

SIG Cabinet Géomètre CROS 

Atlas Cantal 

Comité technique SIG eau 

Présentation SIG départemental CD Corrèze 

Mise à jour du SIG départemental et création d’un géostandard 
départemental 
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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 2017, 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 captages (localisation et caractéristiques) 

Lafeuillade-en-Vézie 
MAJ des captages et des périmètres de protection 
(localisation, tracés et caractéristiques) 

SCOT Haut Cantal 
Dordogne 

MAJ des données eau potable sur le territoire 
concerné et export 

SCOT Est Cantal 
MAJ des données eau potable sur le territoire 
concerné et export 

Gourdièges 
MAJ des captages et des périmètres de protection 
(localisation, tracés et caractéristiques) 

Le Vaulmier 
MAJ des captages et des périmètres de protection 
(localisation, tracés et caractéristiques) 

Ensemble du 
département 

MAJ des forages et puits (localisation et 
caractéristiques) 

 

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 

3 



 

 
53 

 
 

Rapport d’activité 2017 MAGE / CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CANTAL 

EAU POTABLE 

terrain est disponible, pour les autres, les données collectées ont directement été intégrées dans 
la base de données et dans le SIG. 

 

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 a été initiée en 2017 et représente 2 jours. 

 

Programme prévisionnel 2018 
 

En 2018, 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 déployant le 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. La MAGE se chargera ensuite de vérifier la conformité des données produites avec le standard. 

L’activité sur cette mission est maintenue à moyens humains constants, qui se justifie par un afflux important 
de données produites 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…). 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 49 858 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2017  était de 43 875 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 172.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2017  était de 173. 

Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 145 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2017 était de 147. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 27 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2017 était de 26. 

Annexe AEP –12 : Annexe financière prévisionnelle 2018 AEP - AC 

Annexe AEP – 19 : Attestation de non récupération de la TVA 2018 
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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 35 244 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 34 972 €. 

Annexe AEP – 2 : Annexe financière 2017 de la mission AEP-AN 

Annexe AEP – 18 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 

 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 120.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 123. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 97 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 100. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 23 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 23. 

 

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 et à la co-animation des études avec l’agence technique départementale.sur 
les secteurs de la chataigneraie cantalienne, du pays de Salers, de Cère et Goul et du Pays de 
Gentiane. 

 

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 2017, l’activité de la MAGE concernant cette mission s’est répartie comme suit  
(Annexe AEP – 14) : 

 

UGE concernée 
Réunions ou visites terrain 
mise en œuvre plan local 

Cheylade, SI Saint-Etienne-
Saint-Constant, Thiézac, 
Cassaniouze, Saint-Jacques-
des-Blats, Saint-Mamet, 
Saint-Clément, Vabres, SI 
Lugarde-Marchastel, 
Montboudif, Ségur-les-Villas, 
Le Falgoux, SIVU Doire 

Appel à projet « Protection et qualité de l’eau » 
Agence de l’Eau 

Oradour Convention de vente d’eau 
Jabrun Interconnexions avec Chaudes-Aigues 
Maurs Diagnostic AEP 
Thiézac Problématique AEP 
Omps - Saint-Mamet Interconnexions pour substitution ressources 
Coren Crise AEP : manque d’eau 
La Chapelle d’Alagnon Mise au point d’un règlement de service de l’eau 
Entente intercommunale de 
la Planèze de Saint-Flour 

Phase 3 – réunion finale 

Neuvéglise – Oradour Problématique AEP 
Ladinhac Diagnostic phase 1 
Saint-Mary-le-Plain Raccordement laiterie sur réséau 

 
 
 
 

1 3 

1 4 
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Programme prévisionnel 2018 
 

En 2017, la finalisation des derniers plans locaux de production et de distribution d’eau potable dont la MAGE 
assurait l’animation a permis de réduire sensiblement le volume d’activité dévolu à cette mission. En 2018, la 
MAGE reportera encore une partie de cette activité sur l’accompagnement des collectivités dans leur prise de 
compétence eau potable imposé par la loi NOTRe. Certaines collectivités tels que la CC Pays de Gentiane et 
Hautes Terres Communauté devraient se lancer dans cette démarche en 2018. 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 30 603 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2017  était de 35 244 €. 

Le nombre de jours prévisionnels qui seront dédiés à cette mission est de 107.  
Pour rappel, le nombre de jours dédié à cette mission en 2017  était de 138. 

Ce nombre se décomposera de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 89 
 Pour rappel, le nombre réel de jours techniciens dédié à cette mission (AC1) en 2017  était de 116. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 18 
  Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2017  était de 23. 

 
Annexe AEP –15 : Annexe financière prévisionnelle 2018 AEP - AN 

Annexe AEP – 19 : Attestation de non récupération de la TVA 2018 
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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 2 877 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 5 246 €. 

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

Annexe AEP – 18 : Attestation de non récupération de la TVA 2017 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 10. 
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 18. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 8 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 15. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 2 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 3. 

Actions menées  
 

REDACTION D’UN DOSSIER ENVIRONNEMENT POUR LE MAGAZINE CANTAL AVENIR 
 Codification agence : Mission CO 

Cette mission s’est traduite par la rédaction d’un article et la fourniture de photos de mise en 
situation de terrain. 

 
19/06/2017 Dossier Environnement Cantal Avenir 

1 1 
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 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 
techniques ou juridiques redondantes. 

 

Mai 2017 
Servitudes de passage des 
canalisations 

 

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. 

 

Annexe AEP –16 : Liste des opérations 2017 AEP - CO 

 

Programme prévisionnel 2018 
 

En 2018, la MAGE prévoit de maintenir ses activités de communication, tout en se réservant la possibilité de 
réaliser quelques actions ponctuelles de communication. 

Le montant des dépenses prévisionnelles liées à cette mission est de 3 437 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2017  était de 2 877 €. 

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 2017 était de 11. 

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 2017  était de 10. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 2 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2017 était de 1 

Annexe AEP –17 : Annexe financière prévisionnelle 2018 AEP - CO 

Annexe AEP – 19 : Attestation de non récupération de la TVA 2018 
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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 21 578 €. 

Pour rappel, le montant prévisionnel des dépenses était de 8 743 €. 

 

Jours dédiés à la mission 
 

Le nombre de jours dédiés à cette mission est de 73.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 30. 

Ce nombre se décompose de la manière suivante : 

 Nombre de jours technicien / ingénieur : 60 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours techniciens était de 25. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 13 
 Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours administratifs était de 5. 

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 2017 au titre du 
programme d’aide AEP du Conseil départemental (Fonds Cantal Solidaire) : 

 280 700 € de subventions concernant des travaux d’AEP (interconnexions, réfection 
d’ouvrages, traitement…) pour un montant totat de travaux de 2 530 000 €. 
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PARTICIPATION OU ORGANISATION DE REUNIONS TECHNIQUES  
 Codification agence : Hors convention 

- Rapport d'activité MAGE 2017 (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). 
 
Pour valider les premiers résultats de l’étude (études bibliographiques, prospection géophysique 
et sondages) qui étaient prometteurs et laissaient penser que les ressources des deux vallées 
pourraient répondre aux besoins en eau du territoire, et connaître les capacités de production des 
aquifères, deux forages de reconnaissance et des essais par pompage ont été réalisés sur 
chacune des deux vallées à l’automne 2017. 
 
Les résultats de l’étude seront connus au premier trimestre 2018. 
 

ORGANISATION DES JOURNEES TECHNIQUES 2017 DE L’ASSOCIATION DES 

HYDROGEOLOGUES DES SERVICES PUBLICS (AHSP) 
 Codification agence : Hors convention 
 

Reconnue d'intérêt général, l'Association des Hydrogéologues des Services Publics (AHSP) 
regroupe depuis plus de 25 ans, à l'échelle nationale, les hydrogéologues qui exercent leurs 
activités au sein des services publics (collectivités territoriales, établissements publics, services 
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de l'Etat et Agences de l'Eau). Les activités des membres de l'AHSP concernent l'aménagement 
du territoire et la gestion des eaux, principalement souterraines, et ce sur les aspects techniques, 
administratifs, réglementaires et financiers. 
Ces professionnels du secteur public ont ainsi constitué un réseau d'échange d'expérience, 
reconnu par les ministères de l'écologie et de la santé, qui permet à chacun de remplir au mieux 
ses missions : 

 Valoriser et défendre les intérêts de la profession d’hydrogéologue auprès des 
collectivités territoriales, des établissements publics et de l’Etat ; 

 Garantir la prise en compte de la problématique particulière des eaux souterraines dans 
les débats locaux, nationaux ou internationaux ; 

 Développer des actions contribuant à la connaissance, la valorisation et la préservation 
des eaux souterraines ; 

 Echanger et diffuser des informations d’ordre scientifique, technique ou réglementaire. 
 
L'association compte aujourd’hui plus de 110 membres et organise chaque année des journées 
techniques. Ces journées sont l'occasion de découvrir les spécificités des ressources en eau du 
territoire d'accueil, les problématiques locales et les politiques mises en œuvre pour la gestion de 
ces ressources. Elles nourrissent ainsi la culture de l'échange et diffusent nationalement les 
retours d'expérience. 
 
Ces journées se sont déroulées pour la 1ère fois dans le Cantal en 2017 et les thèmes abordés 
étaient les suivants : 

 la politique départementale de l’Eau dans le Cantal – Saint-Flour ; 
 la géothermie haute-température (usage et exploitation) – Chaudes-Aigues ; 
 la gestion de la ressource en eau et équilibre des usages entre les besoins en eau 

potable et la production de neige de culture dans une station de moyenne montagne – Le 
Lioran ; 

 les besoins en eau pour l’agriculture de moyenne montagne : utilisation de l’eau dans la 
fabrication des fromages AOP d’Auvergne – Albepierre-Bredons. 
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Programme prévisionnel 2018 
 

En 2018, 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 5 158 €. 
Pour rappel, le montant des dépenses dédiées à cette mission en 2017  était de 21 578 €. 

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 2017  était de 73. 

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 2017  était de 60. 

 Nombre de jours administratifs (encadrement et secrétariat) : 3 
 Pour rappel, le nombre réel de jours administratifs dédié à cette mission en 2017  était de 13. 
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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 91.  
Pour rappel, le nombre prévisionnel de jours était de 85. 
 

Actions menées  
 

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

La MAGE a développé depuis 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 les 
communes de Gourdièges, Le Falgoux, Laveissière, Montsalvy, Vabres et les syndicats des eaux 
de Lugarde-Marchastel et de la Doire en 2017. 

 

Programme prévisionnel 2018 
 

En 2018, la MAGE poursuivra les prestations réalisées pour le compte de l’agence technique départementale 
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 2017  était de 91. 

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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