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Formation UASA

Adhésion à l'ANASP

Courant janvier-février 2018, l'UASA organise 2 

journées techniques rela�ves au contrôle et à 

l'entre�en des compteurs ainsi qu'à la recherche de 

fuites sur réseau. 

Une journée se déroulera en vallée de Dordogne en 

salle le ma�n avec essai sur un réseau d'irriga�on 

en fonc�onnement l'après-midi.

Une deuxième journée se déroulera dans le Quercy 

Blanc en salle le ma�n et avec essai sur un réseau 

l'après-midi.

Pour tout renseignement et inscrip�on, merci de 

nous contacter.

L'UASA a adhéré ce-e année à l'ANASP 

(Associa�on Na�onale des Associa�ons 

Syndicales de Propriétaires) qui 

représente en quelques sortes un 

fédérateur na�onal pour représenter les 

ASA. Ce-e structure est animée par 

Marc POLGE, directeur d'ASAinfo.

Le Conseil Syndicale de l'UASA a désigné Hervé CLEDEL (ASA du Plateau du 

Pigeon) et Chris�an IZARD (ASA du Plateau de Sérignac) pour représenter les ASA 

Lotoises au sein de ce-e ins�tu�on.
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Projet de loi de finances 2018 : Quelles conséquences de la 
réduction des moyens financiers et humains des agences de 
l’eau ?

Le projet de loi de finances 2018 porté par le 
ministre Nicolas Hulot, au nom de la réduc�on du 
déficit public, devrait ponc�onner aux six agences 
na�onales, dont Adour-Garonne sur notre région, 
200 millions d’euros, pour financer d’autres 
structures telles que l’agence de la biodiversité ou 
l’office na�onal de la chasse et de la faune sauvage 
ou encore les Parcs na�onaux. Or, les ressources des 

Agences sont intégralement cons�tuées par les 

redevances payées par les consommateurs d’eau 

pour conduire les poli�ques de l’eau.

Les 7 présidents de comités de bassin accompagnés 
des 6 directeurs d'agences de l'eau et de leurs 
représentants ont été reçus le 3 août au ministère. 
Les présidents ont, en outre, rappelé au ministre 
Hulot que le budget des agences provient des 
redevances sur l’eau payées par les consommateurs 
et les usagers. Elles n'ont, pour eux, pas voca�on à 
alimenter le budget des parcs na�onaux ou de 
l’office na�onal de la chasse et de la faune sauvage.

Le projet de loi de finances en résumé !

Le projet de loi de finances prévoit de plafonner les rece-es des agences de l’eau pour 2018 à 2,105 
milliards d’euros, en baisse de 175 millions d’euros par rapport au montant encaissé en 2017. Le montant 
perçu au-delà de ce plafond sera automa�quement reversé au budget de l’Etat.

Il prévoit d’augmenter la contribu�on annuelle que les agences de l’eau versent à l’Agence Française 
pour la Biodiversité (AFB) pour financer les Parcs Na�onaux et d’instaurer une contribu�on annuelle à 
l’Office Na�onal de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) à la place de la subven�on que l’Etat verse 
actuellement à cet organisme. Ce-e contribu�on passe ainsi à 297 millions d’euros par an, en augmenta�on 
de 147 millions d’euros par an pour les six agences de l’eau.

Par ailleurs, les arbitrages du gouvernement prévoient également une augmenta�on du nombre de 
suppressions de postes dans les agences de l’eau, qui sont portées en 2018 à 48 pour les six agences, contre 
38 en 2017. Le nombre total de suppressions de postes pour les cinq ans à venir devrait a-eindre les 200.

L'Agence de l'eau, établissement public administra�f de l'État, n'a aucun pouvoir réglementaire ; celui-ci étant 
du domaine exclusif de l'État.
Elle perçoit des redevances auprès des usagers (redevances de prélèvement, redevances de pollu�on) qui lui 
perme-ent d’apporter des aides financières à des ac�ons d’intérêt commun, dans le domaine de l’eau 
menées par les collec�vités locales, les industriels et les agriculteurs (créa�on de réserves d'eau, audit-
diagnos�cs d'ASA, étude et forma�on sur les économies d'eau, etc ...)
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Mise en place de la Déclaration Sociale Nominative

La société Itron rachetée par la société Sainte-Lizaigne

Étant donné que les ASA membres de notre 
UNION, employant un salarié ne disposent pas 
de logiciel de paie et n'u�lisent pas, non plus, 
les services d'un �ers déclarant ;
Après renseignement pris auprès de la MSA, 
nous allons pouvoir adhérer au TESA (Titre 
Emploi Simplifié Agricole) étendu, mis à notre 
disposi�on au 1er janvier 2018.

Fort heureusement, car le logiciel de la MSA 
est incompa�ble avec celui de notre 
prestataire informa�que.
Pour répondre à l'obliga�on vis-à-vis de la 
DSN, la MSA propose le nouveau TESA, qui 
s'adresse prioritairement aux pe�tes 
entreprises agricoles sans logiciel de paie et 
qui n'ont pas recours à un �ers déclarant.
A par�r des informa�ons recueillies, nos 
données DSN seront transférées directement 
par notre MSA vers les autres organismes 
concernés. Il proposera les fonc�onnalités 
suivantes : déclara�on d'embauche, émission 
des bulle�ns de paie, récapitula�f mensuel et 
facture de co�sa�ons …

Il prend en compte le prélèvement de l'impôt à 
la source qui sera peut être mis en place en  
2018. Ce disposi�f est gratuit.

SAINTE LIZAIGNE, concepteur et fabricant de solu�ons des�nées au transport et à la distribu�on de l'eau 
potable filiale du groupe CLAIRE, vient de procéder à l'acquisi�on de l'ac�vité Irriga�on d'ITRON FRANCE. 
L'usine de fabrica�on des produits ITRON (bornes d'irriga�on et système de comptage) est déplacée dans 
l'usine de fabrica�on de Sainte-Lizaigne.  Les interlocuteurs restent les mêmes, à savoir Mathieu HIBERTY 
pour la par�e technique et Béatrice TUMINELLO pour la par�e administra�ve. Ce changement de nom 
n’entraînera pas de modifica�on de fonc�onnement pour nos ASA.



Union d'ASA du Lot - Maison de l'Agriculture – 430, avenue Jean Jaurès - 46000 CAHORS 
Tél : 05.65.23.22.10 Fax : 05.65.23.22.19 Mail : uasa@lot.chambagri.fr

Demande d'autorisation de pompage 2018

Selon les Organismes Uniques, les modalités de mise à jour des demandes peuvent varier. Dans tous les cas, 

veillez à respecter les dates limite indiquées sur vos formulaires de recensement. En effet, ces demandes 

d'autorisa�on de pompage doivent être transmises au préfet dans des délais imposés et restreints en vue 

d'être autorisées.

Pour toute interroga�on, vous pouvez contacter le référent technique de votre Organisme Unique.

La prochaine campagne d'irriga�on 2018 se prépare dès maintenant !

Les Organismes Uniques, chargés de la répar��on des volumes d'eau pour l’irriga�on agricole, adressent 

chaque année aux préleveurs irrigants un formulaire sur lequel figure le détail de leurs prélèvements d'eau 

(débit de la pompe, volume sollicité, surfaces suscep�bles d'être irriguées pour la saison 2018, etc...).

Le département du Lot est concerné par 5 Organismes Uniques : ceux du Lot, de la Dordogne, de la Garonne 

amont, de la Garonne aval et de l'Aveyron-Lemboulas.


