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Décision n" 2020-087

D'ISSOIRE

Direction : Affaires juridiques/Direction générale de territoire/Services techniques
Domoine : Eou et ossoinissement

ffiO"s

Conclusion d'une convention de déversement U",
stâtions d'épuration situées sur le territoire de
l'Agglo Pays d'lssoire à la station d'épuration d'lssoire avec le Syndicat dlAssainissement d'lssoire et de sa
Région (SlREGl et la société SUEZ EAU France
Le Président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'lssoire (APl),

VU la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-!, l52tt-9,
L52L1.-4L-3 et 15216-5 I

L521,1,-1,0,

;

VU le code de la commande publique;
VU l'ordonnance n" 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation,
de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui
n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
VU l'ordonnance n" 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de
l'épidémie de covid-19 ;
VU l'ordonnance n' 2020-390 du L"' avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général
des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de
Lyon de 2020 et à l'établissement de I'aide publique pour 2021.;
VU l'ordonnance n'2020-391 du l-"'avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU le décret n" 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux
usées et son arrêté d'application du 8 janvier 1998 ;
VU le décret n' 2O79-L344 du 12 décembre 201-9 modifiant certaines dispositions du code de la commande
publique relatives aux seuils et aux avances ;
VU le décret n" 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU I'arrêté du 14 mars 2O2O modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
VU l'arrêté préfectoral n" t6-O2779 en date du 6 décembre 20L6, relatif à la création de la communauté
d'agglomération < Agglo Pays d'lssoire > ;
VU l'arrêté préfectoral n" 19-02358 en date du 3L décembre 2019 portant modification des statuts de la
communauté d'agglomération < Agglo Pays d'lssoire ) au 1"' janvier 2020, notamment les compétences
obligatoires relatives à I'eau, l'assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L2224-8 et
la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de I'article L2226-I ;
VU la circulaire du Ministère de l'Agriculture et du Ministère de la Transition écologique du 2 avril 2020 portant
sur la gestion des boues des stations de traitement des eaux usées (STEU) dans le cadre de la continuité des
services d'assainissement pendant la crise covid-19 ;
VU la délibération n" 2017-0L-0! de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 9 janvier 2017 désignant
Monsieur Jean-Paul BACQUET comme Président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'lssoire ;
VU le budget ( ASSAINISSEMENT COLLECTIF > de l'Agglo Pays d'tssoire ;
VU l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)
relatif à une demande en urgence d'appui scientifique et technique sur les risques éventuels liés à l'épandage
de boues d'épuration urbaines durant l'épidémie de covid-19 ;
CONSIDÉRANT que l'Agglo Pays d'lssoire exerce depuis le 1"' janvier 2020 les compétences obligatoires
relatives à I'eau, l'assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à I'article L2224-8 et la gestion
des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L2226-t;
CONSIDÉRANT que la présence du coronavirus dans les eaux usées et les boues n'étant pas écartée, la

circulaire du Ministère de l'Agriculture et du Ministère de la Transition écologique, publiée le 2 avril
renforce les contraintes d'épandage des boues d'épuration ;
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Décision n" 2O2O-O87

COwSIoÉRnruT la nécessité pour l'Agglo Pays d'lssoire de conclure une convention qui définit les modalités

complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique que les parties s'engagent à
respecter pour la mise en æuvre de l'arrêté d'autorisation de réception et traitement des boues produites par
les stations d'épuration situées que le territoire de la communauté d'agglomération par le SIREG et SUEZ EAU
France à la station d'épuration du SIREG ;

*
DÉcIDE

: de conclure une convention de déversement des boues des stations d'épuration situées sur le
territoire de l'Agglo Pays d'lssoire à la station d'épuration d'lssoire avec le Syndicat d'Assainissement d'lssoire
et de sa Région (SIREG), domicilié PIT Lavaur la Béchade, SIRET 256 303 850 00026 et la société SUEZ EAU
ARTICLE 1

France, domiciliée Tour CB 21,

- t6 Place de l'lris - 92040 PARIS LA DEFENSE, SIREN 410 034 607 ;

ARTICIE 2 :que la convention est conclue pour une durée totale de 5 ans à compter de la date de la signature;

: que l'autorisation de déversement des matières de vidange, de curage et de graisse sera
subordonnée à des participations financières spéciales pour les frais de main d'æuvre, d'énergie, de réactifs et
d'analyses traditionnelles hors métaux et de renouvellement du matériel, à la charge de l'Agglo Pays d'lssoire ;

ARTICLE 3

ARTICIE 4 : qu'en vertu du contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif du SIREG, SUEZ EAU
France percevra de l'Agglo Pays d'lssoire, au titre des matières assimilées à des boues de la station d'épuration
la somme de 27,1O € HT par mètre cube, détaillée ci-dessous :

-

Part SUEZ EAU France :20,10 € HT,
Part SIREG : 7,00 € HT;

ARTICLE 5

: d'imputer les dépenses afférentes dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cette fin

budget de la communauté d'agglomération
Le Président

au

;

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente décision.

Le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet d'lssoire et à Monsieur le Receveur-Percepteur d'lssoire.
Cette décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l'Agglo Pays d'lssoire et peut faire l'objet d'un

recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
publicité. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique < Télérecours citoyens >
accessible par le site lnternet www.telerecours.fr.
lssoire, le 23 avril 2020
Le Président
Jean-Paul BACQUET
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Do ma i ne

Oble!
Conclusion d'un marché publlc de foumitures courantes et cervlces pour l'achat de gel hydro-alcoolique avec
la soclété TEVCO
Le Président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'lssoire (Apl),

VU la foi n" 202O-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 15211-1, L52It-9, 15211-10, et
L5211-47-3;
VU le code de la commande publique, notamment l'article R2I22-t
VU l'ordonnance n' 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation,
de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui

n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

;

VU l'ordonnance n' 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et
fiscale des collectlvités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de
l'épidémie de covid-19 ;
VU l'ordonnance n" 2020-390 du 1t' avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général
des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de
Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 ;
VU l'ordonnance n" 2020-391 du 1e'avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de I'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU l'ordonnance n' 2020-46o du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
VU le décret n" 2Ot9-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande
publique relatives aux seuils et aux avances ;
VU le décret n' 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ;
VU l'arrêté préfectoral n' 16-02779 en date du 6 décembre 2016, relatif à la création de la communauté
d'agglomération < Agglo Pays d'lssoire > ;
VU l'arrêté préfectoral n' 19-02358 en date du 31 décembre 2019 portant modification des statuts de la
communauté d'agglomération < Agglo Pays d'lssoire ,r au 1"' janvier 2020 et notamment la compétence
facultative dite supplémentaire dans le domaine des solidarités < élaboration, coordination et suivi du Contrat
Local de Santé avec l'Agence Régionale de Santé > ;

VU la délibération n" 2017-OL-01 de I'Agglo Pays d'lssoire en date du 9 janvier 2017

désignant

Monsieur Jean-Paul BACQUET comme Président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'lssoire
VU le budget principal de l'Agglo Pays d'lssoire ;
VU la fiche technique du produit ci-annexée ;

;

CONSIDÉRANT que I'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables
lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet
pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées;
CONSIDÉRANT que l'urgence est impérieuse lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
Existence d'un événement imprévisible,
Existence d'une urgence incompatible avec les délais exigés par d'autres procédures,
Existence d'un lien de causalité entre l'événement imprévisible et l'urgence qui en résulte ;
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la coordination du Contrat Local de Santé sur le territoire intercommunal,
l'achat de gel hydro-alcoolique résulte d'une urgence impérieuse nécessaire à la gestion de la crise sanitaire
actuelle liée au covid-19 et des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre du déconfinement ;
CONSIDÉRANT la nécessite de procéder à l'achat et la livraison de gel hydro-alcoolique pour une mise à
disposition aux habitants de I'intercommunalité avant la date d'ouverture de la période de déconfinement;

-
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ARTICIE 1 : de conclure un marché public de fournitures courantes et services pour l'achat de gel
hydro-alcoolique avec la société TEVCO, domiciliée 27 bis avenue Pasteur - 19100 BRIVÊ-LA-GAILLARDE,
srRET 434 783 403 00026 ;
ARTICLE

2:que le montant du marché public est de2273,28 €

HT pour l'achat de 36 cartons de 4 bidons de

5 litres de gel hydro-alcoolique, soit 720 litres ;
ART|CIE 3 :
Le Président

d'imputer la dépense afférente sur la ligne comptable SEMSANTE/S17/6068/A5a/CAVD;
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente décision.

Le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet d'lssoire et à Monsieur le Receveur-Percepteur d'lssoire.
Cette décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l'Agglo Pays d'lssoire et peut faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa

publicité. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique < Télérecours citoyens

>

accessible par le site lnternet www.telerecours.fr.
lssoire, le 28 avril 2020
Le Président
Jean-Paul BACQUET
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LOTION LHA
Fiche de Données de Sécurité
Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (modifié par le règlement (UE) n° 2015/830)
Version : 1

Date de version : 06/04/2020

Langue : FR

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit

:

LOTION LHA.

N° d'article (utilisateur)

:

ELHA.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées
Utilisations contre indiquées

:
:

Aucune donnée disponible.
Aucune donnée disponible.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur

:

Nom: MINERVA-OIL
Rue: RUE DU 11 NOVEMBRE
Code postal/Ville: 87380 MEUZAC
Pays: FRANCE
Téléphone: +33 (0)5 55 09 97 03
Email: contact@minerva-oil.fr

1.4. Numéro d’appel d’urgence
France : + 33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Classification

Mentions de danger (H)

Flam. Liq. 2

H225

Liquide et vapeurs très inflammables.

Eye Irrit. 2

H319

Provoque une sévère irritation des yeux

2.2. Éléments d’étiquetage
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger

Mention d'avertissement
Identificateurs du produit
Mentions de danger
Informations supplémentaires sur les
dangers (UE)
Mises en garde - Généralités

Danger
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
-
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Mises en garde - Prévention

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
P233 - Conserver le récipient bien fermé.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer.
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
-

Mises en garde - Réponse

Mises en garde - Stockage
Mises en garde - Élimination
2.3. Autres dangers
Pas de données disponibles

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
3.1. Substances
Substance

C (%)

Classification

Limites de concentration
spécifiques

Note

ethanol
N°CAS : 64-17-5
N°EC : 200-578-6
N°IDX : 603-002-00-5

80.0% ≤C≤
90.0%

H225 : Liquide et vapeurs très
inflammables.

-

[1]

glycerol
1.0% ≤C≤
N°CAS : 56-81-5
2.0%
N°EC : 200-289-5
N°IDX :
[1] Substances pour lesquelles des limites maximales d'exposition en milieu de travail sont disponibles.

[1]

3.2. Mélanges
Le mélange ne contient pas de substances classées comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC) par l'Agence européenne des produits
chimiques (ECHA) conformément à l'article 57 du règlement REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.
3.3. Remarque
Texte intégral des phrases H- et EUH- : voir la section 16.

SECTION 4: Premiers secours
4.1. Description des premiers secours
Conseils généraux

:

En cas d’inhalation

:

Après contact avec la peau

:

En cas de contact avec les yeux

:

En cas d’ingestion

:

Protection des sauveteurs

:

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer le mode
d'emploi ou la fiche de données de sécurité si possible). Ne pas laisser la personne affectée sans
surveillance. Garder la personne affectée au chaud, immobile et couverte.
Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer.
Après un contact cutané, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Remplacer les vêtements contaminés
et trempés.
En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtalmologiste. Rincer soigneusement et
abondamment avec un bain oculaire ou de l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente ou une personne avec des
crampes. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Premiers secours : faites attention à l'autoprotection !.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquette (voir section 2.2) et/ou à l'article 11.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Notes pour le médecin

:

Traiter de façon symptomatique.
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SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d'extinction appropriés
Moyens d'extinction inappropriés

:
:

Mousse. Poudre d'extinction. Dioxyde de carbone (CO2). Sable.
Jet d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
La formation de gaz toxiques est possible pendant le chauffage ou en cas d'incendie.
5.3. Conseils aux pompiers
Porter un appareil respiratoire isolant et des vêtements de protection chimique.
5.4. Informations complémentaires
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et d'incendie. Coordonner les mesures de lutte contre les incendies dans les installations environnantes. Écarter
les conteneurs non endommagés de la zone de danger immédiate si cela peut se faire en toute sécurité. Faites preuve de prudence lors de
l'application de dioxyde de carbone dans des espaces confinés. Le dioxyde de carbone peut déplacer l'oxygène. Utiliser un jet de pulvérisation
d'eau pour protéger le personnel et pour refroidir les conteneurs en danger. Recueillir les eaux d'extinction contaminées séparément. Ne pas
laisser pénétrer dans les égouts ou les eaux de surface.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Utiliser un équipement de protection individuelle. Mettre les personnes en sécurité. Assurer une ventilation adéquate. Utiliser une protection
respiratoire appropriée.
6.2. Précautions pour la protection de l’environnement
S'assurer que les déchets soient collectés et contenus. Contenir les fuites ou déversements dans des armoires avec des plateaux amovibles.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Traiter le matériau recueilli conformément à la section sur l'élimination des déchets. Recueillir dans des conteneurs fermés et appropriés pour
l'élimination. Nettoyer soigneusement les zones et objets contaminés en respectant les réglementations environnementales. Absorber avec une
substance liant les liquides (ex: sable, terre de diatomées, liant d'acides, liant universel). Essuyer avec une matière absorbante (en tissu, par
exemple, laine).
6.4. Référence à d'autres sections
Manipulation sécuritaire : voir la section 7. Elimination des déchets : voir la section 13. Equipements de protection individuelle : voir la section 8.
6.5. Informations complémentaires
Pas de données disponibles

SECTION 7: Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Porter des vêtements de protection individuelle (voir la section 8).
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Si la ventilation locale par aspiration n'est pas possible ou ne suffit pas, l'ensemble de la zone de travail doit être ventilé par des moyens
techniques.
Assurer une ventilation adéquate ainsi qu'une aspiration locale aux endroits critiques.
Les vapeurs/aérosols doivent être contenus directement au point d'origine.
Éviter de respirer les gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Conseils sur l'hygiène professionnelle en général
Se laver les mains avant les pauses et après le travail.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés et trempés.
Travailler dans des zones bien ventilées ou utiliser une protection respiratoire appropriée.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient en position verticale afin d'éviter les fuites.
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Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Assurer une ventilation adéquate de la zone de stockage.
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Précautions pour le stockage en commun
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matériaux combustibles.
Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des matières combustibles.
Informations complémentaires sur les conditions de stockage
Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage/.../antidéflagrant.
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Outre les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle
Pas de données disponibles
8.2. Contrôles de l’exposition
Mesures d'ordre technique appropriées
Les mesures techniques et l'utilisation de méthodes de travail adéquates sont prioritaires sur les équipements de protection individuelle. Assurer
une ventilation adéquate ainsi qu'une aspiration locale aux endroits critiques.
Equipement de protection individuelle

Protection des yeux et du visage

:

Protection de la peau

:

Protection respiratoire

:

Protection oculaire appropriée: Porter un équipement de protection oculaire.Protections
oculaires recommandées: Lunettes
Protection des mains: Porter des gants de protection.
Protection des mains: Ne pas porter de gants à proximité de machines et des outils rotatifs.
Protection des mains: N'utiliser les gants qu'une seule fois.
Protection des mains: Pour manipuler des substances chimiques, des gants de protection
répondant aux normes CE (avec les quatre chiffres de contrôle) doivent être portés.
Protection des mains: La qualité des gants de protection à résistance chimique doit être choisie
en fonction de la concentration et la quantité spécifiques des substances dangereuses sur le
lieu de travail.
Protection des mains: Pour des besoins particuliers, il est recommandé de vérifier la résistance
des gants de protection mentionnés ci-dessus aux produits chimiques auprès du fournisseur de
ces gants.
Protection des mains: Les délais de rupture et les propriétés de gonflement de la matière
doivent être pris en considération.Protection du corps: Blouse de laboratoire.
Protection respiratoire nécessaire: Si des mesures d'aération ou de ventilation techniques ne
sont pas possibles ou suffisantes, une protection respiratoire doit être portée.Appareil de
protection respiratoire: Porter une protection respiratoire.Remarque: La classe du filtre doit
être adaptée à la concentration maximale de contaminants (gaz/vapeurs/aérosols/particules)
qui peut être atteinte lors de la manipulation du produit. Si la concentration est dépassée, un
appareil respiratoire isolant doit être utilisé.
Remarque: Respecter les délais d'usure tels que spécifiés par le fabricant.
Remarque: Utiliser seulement l'équipement de protection respiratoire homologué CE doté d'un
numéro de contrôle à quatre chiffres.

8.3. Informations complémentaires
Pas de données disponibles
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SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Etat physique :
Couleur :
Odeur :
Seuil olfactif :
pH :
Point de fusion/point de congélation :
Point initial d’ébullition et intervalle
d’ébullition :
Point d’éclair :
Taux d’évaporation :
Inflammabilité :
Limites supérieures/inférieures
d’inflammabilité ou limites d’explosivité :
Pression de vapeur :
Densité de vapeur :
Densité relative :
Solubilité(s) :
Coefficient de partage: n-octanol/eau
(journal KOC) :
Température d’auto-inflammabilité :
Température de décomposition :
Viscosité :
Propriétés explosives :
Propriétés comburantes :

Liquid
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
>35°C
<23°C
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles
Pas de données disponibles

9.2. Autres informations de sécurité
Pas de données disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Aucune donnée disponible.
10.2. Stabilité chimique
Pas de données disponibles
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Pas de données disponibles
10.4. Conditions à éviter
Aucune donnée disponible.
10.5. Matières incompatibles
Aucune donnée disponible.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Pas de données disponibles
10.7. Informations complémentaires
Pas de données disponibles

SECTION 11: Informations toxicologiques
11.1. Toxicité orale aiguë
Données sur le mélange
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Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.2. Toxicité cutanée aiguë
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.3. Toxicité aiguë par inhalation
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.4. Corrosion cutanée
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.5. Lésions oculaires
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.6. Sensibilisation de la peau
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.7. STOT RE
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.8. STOT SE
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.9. STOT RE
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.10. Carcinogénicité
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.11. Toxicité pour la reproduction et le développement
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
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11.12. Génotoxicité
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.13. Génotoxicité in vitro
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
11.14. Sensibilisation respiratoire
Données sur le mélange
Pas de données disponibles
Substances
Pas de données disponibles
Informations complémentaires
Pas de données disponibles

SECTION 12: Informations écologiques
12.1. Toxicité
Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
12.2. Persistance et dégradabilité
Le produit n'a pas été testé.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Le produit n'a pas été testé.
12.4. Mobilité dans le sol
Le produit n'a pas été testé.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible.
12.7. Informations écotoxicologiques supplémentaires
Pas de données disponibles

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Élimination des produits/emballages
La répartition des numéros d'identité des déchets/descriptions des déchets doit être effectuée conformément aux recommandations de la CEE, de
manière spécifique à l'industrie et aux procédures en question.
Déchets exigeant une surveillance spéciale.
Éliminer les déchets conformément à la législation applicable.
Livraison à une société agréée en élimination des déchets.
Les emballages non-contaminés doivent être recyclés ou éliminés.
Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat.
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés.
Manipuler les emballages contaminés de la même façon que la substance elle-même.
Éliminer les déchets conformément à la législation applicable.
Pour le recyclage, contacter le fabricant.
Collecter les déchets séparément.
Consulter les autorités compétentes en matière d'élimination des déchets.
Ne pas mélanger avec d'autres déchets.
Les déchets doivent être séparés des autres types de déchets jusqu'à leur élimination.
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En ce qui concerne les déchets, ils doivent être vérifiés, si une autorisation de transport est nécessaire.
13.2. Informations complémentaires
Pas de données disponibles

SECTION 14: Informations relatives au transport
Transport terrestre
(ADR/RID)
14.1. Numéro ONU
14.2. Nom d’expédition des Nations unies

Transport fluvial
(ADN)

Transport maritime
(IMDG)

Transport aérien (ICAOTI/IATA-DGR)

1993

1993

1993

1993

LIQUIDE
INFLAMMABLE,
N.S.A.

LIQUIDE
INFLAMMABLE,
N.S.A.

LIQUIDE
INFLAMMABLE,
N.S.A.

LIQUIDE
INFLAMMABLE, N.S.A.

3

3

3

3

II

II

II

II

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Classe ou division
Étiquette (s) de danger

14.4. Groupe d’emballage
14.5. Dangers pour l’environnement
Pas de données disponibles
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Pas de données disponibles

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Pas de données disponibles
14.8. Informations complémentaires
Pas de données disponibles

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement
Cette SDS a été ETABLIT conformément au règlement REACH, y compris ses modifications: règlement REACH (CE) n ° 1907/2006. Cette SDS a été
établie conformément à la réglementation CLP, y compris ses modifications: règlement CLP n ° 1272/2008.
Pas de données disponibles
Règlement : Tableaux des maladies professionnelles
Substance

CAS

ethanol
64-17-5
RG 84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

TMP N°
RG: 84

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance/ce mélange par le fournisseur. Pour cette substance/mélange,
une évaluation de la sécurité chimique a été élaborée. Pour ce mélange, les données pertinentes de l'évaluation de la sécurité chimique des
substances sont intégrées dans les sections de la SDD.
15.3. Informations complémentaires
Pas de données disponibles

SECTION 16: Autres informations
Date de création :
Date de version :
Date d'impression :

06/04/2020
06/04/2020
06/04/2020

16.1. Indication des changements
Non applicable (première édition de la FDS).
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16.2. Légende des abréviations et acronymes
ADN/ADNR : Règlement concernant le transport de substances dangereuses dans des barges sur les voies navigables. ADR/RID : Accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route/Règlement concernant le transport international des marchandises
dangereuses par chemin de fer. N ° CAS : Numéro du Chemical Abstract Service. IATA : International Air Transport Association. IMDG : Code
maritime international des marchandises dangereuses. DPD : Directive Préparation Dangereuses. N° ONU: Numéro des Nations Unies. N° EC :
Numéro Commission européenne. CLP: Classification, étiquetage et emballage. VPvB : substances très persistantes et très bioaccumulables.
16.3. Références bibliographiques et sources de données
Aucune donnée disponible.
16.4. Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP]
La classification du mélange est conforme à la méthode d'évaluation décrite dans le règlement (CE) n° 1272/2008.
16.5. Phrases pertinentes R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)
H225
H319

Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux

16.6. Conseils de formation
Pas de données disponibles
16.7. Informations complémentaires
Pas de données disponibles
Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont basées sur notre connaissance actuelle et sur les réglementations
nationales et européennes.Cette Fiche de Données de Sécurité décrit des précautions de sécurité relatives à l'utilisation de ce produit pour les
usages prévus, elle ne garantit pas toutes les propriétés du produit notamment dans le cas d'utilisations non prévues.Le produit ne doit pas être
utilisé pour d'autres usages que ceux prévus en section 1.Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, il est de la
responsabilité de celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux législations en vigueur pour des utilisateurs
spécifiques et éviter des effets négatifs sur la santé.
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LOTION - LHA
Solution hydro-alcoolique recommandée par L'Organisation mondiale de la santé pour l'antiseptie des mains.

X

Mode d’emploi :
Remplir la paume d’une main avec la
solution et frictionner toutes les
surfaces des mains jusqu'à ce que la
peau soit sèche.
Pour application cutanée uniquement

CONSERVATION AVANT OUVERTURE : A température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans à partir de la date de réalisation.

Composition : Ethanol - peroxyde d'hydrogène - glycérol

UFI : 1P00-V0PN-A002-FFKJ

3 324960 021385

5l

Emb 87095 - MINERVA-OIL - RUE DU 11 NOVEMBRE - 87380 MEUZAC - TEL. 05 55 09 97 03

Réf :ELHA00C4M

MILIAL

E

MAD

F

A

in FR

NCE
A

E

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. H319 - Provoque une
sévère irritation des yeux P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d'ignition. Ne pas fumer. P233 - Conserver le
récipient bien fermé. P305+P351+P338 - EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Maintenir hors de la portée des enfants.
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Direction : Affoires juridiques/Solidarités
Do ma i ne : Co m ma n de

publ i que/COVI

D

19

Oblet
Conclusion d'un marché public de fournltures courantes et servlcês pour l'achat de masques de protectlon
a grand publlc > en tissu 3 couches selon les caractérletlques AFNOR avec la société BUCEREP
Le Président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'lssoire {APl},

VU la loi n" 2A20-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5271-t, L52tI-9, 15211-10, et
L5217-41-3;
VU le code de la commande publique, notamment I'article R2722-t;
VU l'ordonnance n" 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation,
de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui

n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

;

VU l'ordonnance n" 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de
l'épidémie de covid-1.9 ;
VU l'ordonnance n' 2020-390 du 1"' avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général
des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de
Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 ;
VU l'ordonnance n" 2020-391 du L"' avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de I'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU l'ordonnance n" 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
VU le décret n" 2019-1344 du 12 décembre 2OL9 modifiant certaines dispositions du code de la commande
publique relatives aux seuils et aux avances ;
VU le décret n" 202Q-293 du 23 mars 2020 modiflé prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ;
VU l'arrêté préfectoral n" 16-Q2779 en date du 6 décembre 2076, relatif à la création de la communauté
d'agglomération < Agglo Pays d'lssoire r ;
VU l'arrêté préfectoral n' 19-02358 en date du 31 décembre 2019 portant modification des statuts de la
communauté d'agglomération << Agglo Pays d'lssoire n au 1"' janvier 2020 et notamment la compétence
facultative dite supplémentaire dans le domaine des solidarités < élaboration, coordination et suivi du Contrat
Local de Santé avec l'Agence Régionale de Santé > ;
VU la délibération n' 2017-07-OI de l'Agglo Pays d'lssoire en date du 9 janvier 2017 désignant
Monsieur Jean-Paul BACQUET comme Président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'lssoire ;
VU le budget prlncipal de l'Agglo Pays d'lssoire ;
VU le devis n' D125 de la société BUCEREP ci-annexé ;
VU la fiche technique du produit ci-annexée;
CONSIDÉRANT que l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables
lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet
pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées ;
CONSIDÉRANT que l'urgence est impérieuse lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
Existence d'un événement imprévisible,
Existence d'une urgence incompatible avec les délais exigés par d'autres procédures,
Existence d'un lien de causalité entre l'événement ,mprévisible et l'urgence qui en résulte ;
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la coordination du Contrat Local de Santé sur le territoire intercommunal,
l'achat de masques de protection < grand public > en tissu 3 couches selon les caractéristiques AFNOR résulte
d'une urgence impérieuse nécessaire à la gestion de la crise sanitaire actuelle liée au covid-19 et des mesures
prises par le Gouvernement dans le cadre du déconfinement;

-
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COttStOÉRnruT la nécessite de procéder à l'achat et la livraison de masques de protection < grand public > en
tissu 3 couches selon les caractéristiques AFNOR aux habitants de l'intercommunalité avant la date d'ouverture

de la période de déconfinement

;
l.

DÉcIDE
ARTICLE 1 : de conclure un marché public de fournitures courantes et services pour l'achat de 60 000 masques
31000 TOULOUSE,
de protection avec la société BUCEREP, domiciliée 54 bis rue d'Alsace-Lorraine

-

srRET 720 801 s21 00025

;

: que le montant du marché public est de 168 000,00 € HT pour l'achat de 60 000 masques de
protection < grand public > en tissu 3 couches selon les caractéristiques AFNOR, fabrication européenne, forme
masque chirurgical, couleur blanche, avec logo de conformité sur emballage individuel ;

ARTICLE 2

ARTICIE 3 :

d'imputer la dépense afférente sur la ligne comptable SEMSANTE/S1t{6068105a/COVID

;

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente décision.
Le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet d'lssoire et à Monsieur le Receveur-Percepteur d'lssoire.
Le Président

Cette décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l'Agglo Pays d'lssoire et peut faire l'objet d'un

recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
publicité. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique < Télérecours citoyens >
accessible par le site lnternet www.telerecours.fr.
lssoire, le 28 avril 2020
Le Président
Jean-Paul BACQUET
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Devis
ADRESSE

DEVIS Nº D125
DATE 24/04/2020
DATE D'EXPIRATION 27/04/2020

Agglo Pays d'Issoire

DATE

PRODUIT

29/04/2020

MASQUES DE PROTECTION
Masques de protection "grand public" en tissu 3 couches
selon les caractéristiques AFNOR
Fabrication européenne
Forme masque chirurgical
Couleur: blanc
Logo obligatoire de conformité imprimé sur l'emballage
individuel de chaque masque

TOTAL HT
TOTAL TVA
TOTAL

Annule et remplace devis du 28/04/20
TVA à 5,5% sous réserve du publication au journal officiel.

QTÉ

PRIX
UNITAIRE
HT

MONTANT
HT

60 000

2,80

168 000,00

168 000,00
9 240,00

177 240,00 EUR

Tarif incluant la livraison par transporteur.
Conditionnement : par boîte de 150 masques.
Important: compte tenu de la très forte demande et de l'évolution du
coût des matières premières (tissus, élastiques...), ces conditions et
délais sont valables 72H.
L'acceptation de ce devis donnera lieu à la formalisation d'un bon
de commande officiel.
Le règlement par mandat administratif est accepté.

RÉCAPITULATIF DE TVA
TAUX

MONTANT DE TVA

BASE HT

5,5 % TVA FR

9 240,00

168 000,00

SARL au capital social de 100 000,00 € - N° RCS TOULOUSE 720801521 - N° Siret 72080152100025 - N° de TVA : FR65720801521 DEVIS Nº D125 - Page 1/2
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ESTL01

MASQUE BARRIERE
GRAND PUBLIC
LAVABLE 10X - 3 PLIS
REF : ESTL01
FICHE PRODUIT ET CONDITIONS
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ESTL01
Description

Description &
Conseils d’Utilisatoin

Masque barrière 3 plis grand public non
stérile à usage non sanitaire
- 1 couche 100% coton non tissé
- 1 couche 100% Polypropylène (SMS)
- 1 couche 100% coton non tissé
- 2 élastiques

Cahier des charges
Respecte le guide AFNOR S76-001,
Catégorie 1.

Recommandations d’utilisation
•

•
•

Avant de mettre le masque se laver les
mains à l’eau et au savon ou avec une
solution hydroalcoolique.
Appliquer le masque contre le visage et
fixer les élastiques derrière les oreilles.
Pour retirer le masque l’enlever par derrière
sans toucher la face avant du masque.
Rappel : Ce masque peut être utilisé 10
fois avec un lavage/séchage entre
chaque utilisation. Chaque utilisation ne
doit pas excéder 4 heures de port du
masque.

Lavage et séchage
Avant lavage du masque,
nettoyer son lave-linge en
procédant à un rinçage à froid
avec de la javel ou faire tourner
à vide à 60°C sans essorage.
Utiliser la lessive habituelle en
s’assurant auparavant de sa non
toxicité par des résidus inhalés.
Le cycle complet de lavage
(mouillage, lavage, rinçage) doit
être de 30 minutes minimum.
Les masques doivent être
séchés complètement sur les 3
couches. Une inspection
visuelle doit être réalisée après
chaque cycle de lavage, si le
masque est endommagé
(usure, déformation,
déchirure), il doit être jeté.

Important : Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au
sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni
un équipement de protection individuelle au sens du
Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2)
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ESTL01

Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Générales

Masque réutilisable 10 fois après lavage
Couleur :
Blanc
Maintien sur le visage :
Bande élastique de chaque côté du masques
Conditionnement :
Boite de 100 masques

Caractéristiques Techniques

Grammage

Ce masques est composé de 3 couches filtrantes de coton et polypropylène
non tissé
Couche Externe Coton

150g/m2

Filtre Polypropylène SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond)*
Couche Interne Coton

43g ou 60g/m2
150g/m2

Coton

*Polypropylène 43gr/m2 Reliance® SMS 200 certifié DGA - ou Polypropylène >60gr/m2
(cf Afnor SPEC S76-001 p.32 - selon disponibilités

Polypropylène
Coton

Nos avantages et garanties de qualité
Spec Afnor
S76-001

Lavable 10 x

DGA*

Made in
Europe
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ESTL01

Polypropylène Reliance® SMS 200
certifié DGA

Polypropylène
SMS
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CONVENTION
pour l'utilisation agricole des boues d'épuration
du BOURG de la commune de LAMONTGIE
ENTRE :

M. Christophe OMBRET ................................................................ exploitant agricole,
Statut juridique (GAEC, EARL,….) ...................................................................................
Numéro PACAGE……063021291…………………………………………..………….
numéro SIRET :………40760232500018…………………………………….……..…….
Adresse complète……Impasse du Cantou – Le Terrail – 63570 LAMONTGIE.…...….
………………………………………………………………………………………………………
représenté(e) par ............................................................................................................. .
en qualité de .................................................................................................................... .
exploitant les parcelles figurées en annexe de la présente CONVENTION, et désigné
ci-après par l'appellation « L’UTILISATEUR ».

ET
La communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, située au 20 rue de la
Liberté, 63500 ISSOIRE, représentée par son Président Jean-Paul BACQUET, et
désignée par « LA COLLECTIVITE ».

 à remplir une fois
le plan d’épandage validé
par l’administration

N° du récépissé de Déclaration du plan d’épandage
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La COLLECTIVITÉ souhaite épandre les boues produites par la station d'épuration du Bourg
de la commune de LAMONTGIE grâce à la réalisation d’un plan d’épandage et ainsi répondre
à ses obligations législatives et réglementaires d’élimination des boues dans des conditions
respectueuses de l’environnement.
La station d’épuration du Bourg, de type boues activées, traite une pollution entrante
de 600 équivalents-habitants (EH) et produit des boues qui sont déshydratées naturellement
sur des lits de séchage.

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
L'UTILISATEUR souhaite épandre ces boues sur des terrains agricoles qu'il exploite,
répertoriés dans le "plan d'épandage", dans des conditions compatibles avec les pratiques
usuelles et rationnelles en agriculture et avec la protection de l'environnement.
Les modalités d'épandage sont, par priorité, celles prévues dans le dossier de plan
d’épandage et celles prescrites par l’arrêté du 8 janvier 1998.
Cette CONVENTION est conclue avec chacun des UTILISATEURS sur les terres desquels
l'épandage peut avoir lieu. Elle concerne la valorisation agricole des boues d'épuration dont
les caractéristiques analytiques satisfont au décret 97-1133 (codifié dans le code de
l’environnement) et à son arrêté d’application du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette CONVENTION a pour but de préciser les opérations et conditions d'épandage des boues
et de leur suivi.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS
La COLLECTIVITÉ s'engage à mettre à la disposition de l'UTILISATEUR pour épandage, un
volume de boues dépendant des besoins et de la production annuelle prévisible. Le volume
maximal de boues ou compost est déterminé d'après les besoins en éléments fertilisants des
surfaces répertoriées.
La COLLECTIVITÉ est responsable de la qualité des boues délivrées sur les parcelles. Elle
garantit la conformité analytique de ces produits vis-à-vis des spécifications du décret 97-1133
(codifié dans le code de l’environnement).
La COLLECTIVITÉ tient à jour un registre précisant les caractéristiques des boues remis à
l'UTILISATEUR, les dates d’épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les
cultures pratiquées. Les résultats des analyses réalisées sur les sols y sont également
indiqués. Ce registre est communiqué régulièrement aux utilisateurs.
L'UTILISATEUR s'engage à mettre à disposition les surfaces requises pour épandre les boues
sur les parcelles dont l'aptitude à l'épandage est confirmée (cf annexe).
Il s’engage à n’utiliser que les boues de la COLLECTIVITÉ sur les terrains définis à cette fin
dans l’établissement du plan d’épandage.
LA COLLECTIVITÉ assure le transport et l’épandage des boues.
L’UTILISATEUR s’engage à enfouir les boues épandues sur sol nu immédiatement si
l’enfouissement n’a pu être réalisé directement par le matériel d’épandage.
Toutefois, l'UTILISATEUR sera tenu responsable de l'ensemble de sa fertilisation, notamment
en cas d'apports complémentaires : déjections animales, amendements organiques, engrais
minéraux...

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA CESSION DU PRODUIT
Les boues seront épandues à diverses périodes de l'année compatibles avec les contraintes
agronomiques et réglementaires locales définies au cours de l'étude préalable du milieu.
Un programme prévisionnel d’épandage indiquant le choix des parcelles destinées à recevoir
les boues et un calendrier d'épandage seront établis avant chaque campagne en concertation
avec l'UTILISATEUR et la COLLECTIVITÉ, conformément au plan d’épandage.
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ARTICLE 4 : CONTROLE DE LA QUALITE DU PRODUIT
La COLLECTIVITÉ s'engage à ne livrer que des boues issues du cycle d’épuration des
ouvrages de traitement des eaux usées urbaines de la STEP du Bourg.
LA COLLECTIVITÉ s'engage à faire réaliser à ses frais des analyses de produits portant sur
les paramètres suivants définis par la réglementation (annexe III de l’arrêté du 08/01/98).
Tableau 1 : Nombre d’analyses à réaliser en fonction de la quantité de matière sèche épandue
< 32 tonnes
Tonnes de matière sèche épandues (hors chaux)

1ère année
d’épandage

Année de
routine

Valeur agronomique

4

2

Eléments-traces métalliques

2

2

Composés-traces organiques

1

-

Arsenic et Bore

-

-

(d’après l’arrêté du 8 janvier 1998, annexe IV, tableau 5a et 5b et annexe V)

Les méthodes de préparation, d’échantillonnage et d’analyse répondront aux prescriptions en
vigueur.
Les résultats figurent sur le registre tenu à jour par la COLLECTIVITÉ. Les résultats des fiches
d’analyses seront communiqués à l’UTILISATEUR, à la Chambre d’Agriculture, au service
chargé de la Police des Eaux et à l’organisme chargé du bilan agronomique.
La COLLECTIVITÉ informe l’UTILISATEUR avant toute modification notable du système
d’assainissement ou du processus de traitement susceptible d’avoir un impact sur la qualité
des boues. Si cette modification entraîne un changement dans l’usage des boues, les
épandages seront suspendus et la convention devra être renégociée.
La COLLECTIVITÉ s'engage à faire arrêter l'utilisation des boues par l’UTILISATEUR si
l'analyse révèle une composition en dehors des normes, ou s'il observe un déversement
d'effluent susceptible de nuire à la qualité de la boue. La fourniture des boues en agriculture
ne reprendra que lorsque leur qualité sera de nouveau conforme aux prescriptions fixées par
l’arrêté du 8 janvier 1998.

ARTICLE 5 : CONTROLE DE L'EVOLUTION DES SOLS
L'UTILISATEUR autorise la COLLECTIVITÉ ou son représentant mandaté, à faire effectuer
un certain nombre d'analyses de sols sur les parcelles concernées afin de connaître l'évolution
de leurs valeurs agronomiques.
Sur des points représentatifs des parcelles concernées par chaque campagne d’épandage,
les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des sols seront analysés dans le
cadre du programme prévisionnel d’épandage.
LA COLLECTIVITÉ s’engage à faire réaliser un chaulage des parcelles prévues à l’épandage
6 semaines avant la campagne d’épandage, (chaux vive ou éteinte, à la demande de
l’UTILISATEUR), dès lors que le pH des parcelles à épandre est inférieur à 6.
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Sur les points de référence définis dans le plan d’épandage les éléments traces
(Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn et Se) et le pH seront mesurés au moins tous les 10 ans.
La COLLECTIVITÉ ou son représentant mandaté sera chargé de l'interprétation des résultats.
Ceux-ci sont alors reportés sur une fiche parcellaire et communiqués
à l'UTILISATEUR.
Des conseils de fertilisation complémentaire seront apportés à l'UTILISATEUR en tenant
compte des informations relatives aux boues, aux sols et aux cultures.

ARTICLE 6 : PRISES EN CHARGES FINANCIERES
Transport des boues : La COLLECTIVITÉ.
Epandage des boues : La COLLECTIVITÉ.
Suivi agronomique : La COLLECTIVITÉ.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITES
La COLLECTIVITÉ est responsable du stockage, du transport et de l’épandage des boues de
la station d’épuration. Elle est plus généralement responsable de la bonne application du
décret
n°
97-1133
(codifié
dans
le
code
de
l’environnement).
A ce titre, tous dommages qui pourraient résulter d’une mise à disposition non conforme aux
prescriptions définies dans le plan d’épandage ou d’un non respect du décret 97-1133 et de
son arrêté du 8 janvier 1998, à court, à moyen ou long terme relèveront de sa responsabilité.
La COLLECTIVITÉ sera responsable des conséquences d'une pollution de l'eau, des sols, de
la qualité des récoltes et du préjudice sur un droit à produire provenant de l'utilisation des
boues qu'il fournit à l'UTILISATEUR, s'il est prouvé que cette pollution ou ce préjudice à
l'origine des dommages, sont liés à la qualité du produit épandu.
Si la pollution est due à un mauvais épandage, La COLLECTIVITÉ sera considérée comme
responsable.
La COLLECTIVITÉ devra réaliser un programme prévisionnel d’épandage et un bilan
agronomique annuel des épandages qui seront mis à disposition de l’UTILISATEUR et de la
Préfecture.
L’UTILISATEUR devra ajuster sa fertilisation complémentaire en fonction des indications
fournies dans le cadre des bilans agronomiques, et en tenant compte également de tout autre
apport organique. Il exclura tout épandage autre que les déchets agricoles ainsi que tout
épandage de compost urbain sur les parcelles concernées par le plan d’épandage.
L’UTILISATEUR fournira à l’organisme chargé du bilan agronomique, chaque année, la liste
des parcelles avec l’assolement prévisionnel pour la campagne culturale suivante et, en cours
de campagne, les changements de culture et les variations prévisibles de son parcellaire mis
à la disposition pour l’épandage.
L’UTILISATEUR sera responsable des spécifications du plan d’épandage concernant
l’enfouissement des boues.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
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La présente CONVENTION entrera en vigueur, pour une durée de 5 ans, à la date de la
signature par les deux parties.

ARTICLE 9 : CLAUSES DE SAUVEGARDE
La présente convention peut être résiliée avant son terme normal en cas de manquement
d’une des deux parties à l’une des obligations lui incombant, 2 mois après que la mise en
demeure d’y remédier soit demeurée infructueuse.
Elle peut être résiliée avec préavis de 3 mois par l’UTILISATEUR, en cas de cessation
d’activité (changement de propriété, vente, mutation foncière) ou changement d’activité sans
que la COLLECTIVITÉ puisse réclamer une indemnité.
Elle peut-être également résiliée avec préavis de 3 mois par la COLLECTIVITÉ, en cas de
modification de la filière de traitement ou de cessation d’activité, sans que l’utilisateur puisse
réclamer une indemnité.
Si pour des raisons sanitaires ne pouvant être imputées à l’une des parties, l’épandage venait
à être interdit, la présente convention deviendrait caduque sans que les parties puissent se
réclamer réciproquement des indemnités.
En cas de modifications profondes des conditions techniques, économiques, administratives
existant à la date de signature de la présente convention, entraînant pour l'une des parties des
conditions qu'elle ne pourrait pas équitablement supporter, les parties seraient amenées à se
réunir pour rechercher une solution conformément aux intérêts légitimes de chacune d’elle.
En cas de contestations ou de litiges sur l’interprétation ou dans l’application de la présente
convention, une commission de conciliation pourra être saisie, qui comprendra un
représentant la COLLECTIVITÉ et un représentant de l’UTILISATEUR.
Si cette commission ne peut parvenir à établir un accord, la seule juridiction reconnue et
acceptée par les parties sera celle du lieu d’exécution.

LA COLLECTIVITÉ

L'UTILISATEUR

Fait à

Fait à

Le

Le

Signature

Signature
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ANNEXE
Liste des parcelles
Cartographie des parcelles
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CONVENTION
pour l'utilisation agricole des boues d'épuration
de la commune de LAMONTGIE - MAILHAT
ENTRE :

M. Christophe OMBRET ................................................................ exploitant agricole,
Statut juridique (GAEC, EARL,….) ...................................................................................
Numéro PACAGE……063021291…………………………………………..………….
numéro SIRET :………40760232500018…………………………………….……..…….
Adresse complète……Impasse du Cantou – Le Terrail – 63570 LAMONTGIE.…...….
………………………………………………………………………………………………………
représenté(e) par ............................................................................................................. .
en qualité de .................................................................................................................... .
exploitant les parcelles figurées en annexe de la présente CONVENTION, et désigné
ci-après par l'appellation « L’UTILISATEUR ».

ET
La communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, située au 20 rue de la
Liberté, 63500 ISSOIRE, représentée par son Président Jean-Paul BACQUET, et
désignée par « LA COLLECTIVITE ».

 à remplir une fois
le plan d’épandage validé
par l’administration

N° du récépissé de Déclaration du plan d’épandage
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La COLLECTIVITÉ souhaite épandre les boues produites par sa station d'épuration de
Mailhat à LAMONTGIE grâce à la réalisation d’un plan d’épandage et ainsi répondre à ses
obligations législatives et réglementaires d’élimination des boues dans des conditions
respectueuses de l’environnement.
La station d’épuration de Mailhat, de type décanteur digesteur, traite une pollution entrante
de 80 équivalents-habitants (EH) et produit des boues liquides.

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
L'UTILISATEUR souhaite épandre ces boues sur des terrains agricoles qu'il exploite,
répertoriés dans le "plan d'épandage", dans des conditions compatibles avec les pratiques
usuelles et rationnelles en agriculture et avec la protection de l'environnement.
Les modalités d'épandage sont, par priorité, celles prévues dans le dossier de plan
d’épandage et celles prescrites par l’arrêté du 8 janvier 1998.
Cette CONVENTION est conclue avec chacun des UTILISATEURS sur les terres desquels
l'épandage peut avoir lieu. Elle concerne la valorisation agricole des boues d'épuration dont
les caractéristiques analytiques satisfont au décret 97-1133 (codifié dans le code de
l’environnement) et à son arrêté d’application du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles.

Convention pour la valorisation agricole des boues d’épuration de LAMONTGIE- Mailhat

2/7

Envoyé en préfecture le 21/07/2020
08/06/2020
Reçu en préfecture le 21/07/2020
08/06/2020
Affiché le
ID : 063-200070407-20200716-DEL20200206AJ-DE
063-200070407-20200604-DEC_2020_105-AR

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette CONVENTION a pour but de préciser les opérations et conditions d'épandage des
boues et de leur suivi.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS
La COLLECTIVITÉ s'engage à mettre à la disposition de l'UTILISATEUR pour épandage, un
volume de boues dépendant des besoins et de la production annuelle prévisible. Le volume
maximal de boues ou compost est déterminé d'après les besoins en éléments fertilisants des
surfaces répertoriées.
La COLLECTIVITÉ est responsable de la qualité des boues délivrées sur les parcelles. Elle
garantit la conformité analytique de ces produits vis-à-vis des spécifications du décret 971133 (codifié dans le code de l’environnement).
La COLLECTIVITÉ tient à jour un registre précisant les caractéristiques des boues remis à
l'UTILISATEUR, les dates d’épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et
les cultures pratiquées. Les résultats des analyses réalisées sur les sols y sont également
indiqués. Ce registre est communiqué régulièrement aux utilisateurs.
L'UTILISATEUR s'engage à mettre à disposition les surfaces requises pour épandre les
boues sur les parcelles dont l'aptitude à l'épandage est confirmée (cf annexe).
Il s’engage à n’utiliser que les boues de la COLLECTIVITÉ sur les terrains définis à cette fin
dans l’établissement du plan d’épandage.
LA COLLECTIVITÉ assure le transport et l’épandage des boues.
L’UTILISATEUR s’engage à enfouir les boues épandues sur sol nu immédiatement si
l’enfouissement n’a pu être réalisé directement par le matériel d’épandage.
Toutefois, l'UTILISATEUR sera tenu responsable de l'ensemble de sa fertilisation,
notamment en cas d'apports complémentaires : déjections animales, amendements
organiques, engrais minéraux...

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA CESSION DU PRODUIT
Les boues seront épandues à diverses périodes de l'année compatibles avec les contraintes
agronomiques et réglementaires locales définies au cours de l'étude préalable du milieu.
Un programme prévisionnel d’épandage indiquant le choix des parcelles destinées à recevoir
les boues et un calendrier d'épandage seront établis avant chaque campagne en
concertation avec l'UTILISATEUR et la COLLECTIVITÉ, conformément au plan d’épandage.
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ARTICLE 4 : CONTROLE DE LA QUALITE DU PRODUIT
La COLLECTIVITÉ s'engage à ne livrer que des boues issues du cycle d’épuration des
ouvrages de traitement des eaux usées urbaines de la STEP de Mailhat.
LA COLLECTIVITÉ s'engage à faire réaliser à ses frais des analyses de produits portant sur
les paramètres suivants définis par la réglementation (annexe III de l’arrêté du 08/01/98).
Tableau 1 : Nombre d’analyses à réaliser en fonction de la quantité de matière sèche épandue
< 32 tonnes
Tonnes de matière sèche épandues (hors chaux)

1ère année
d’épandage

Année de
routine

Valeur agronomique

4

2

Eléments-traces métalliques

2

2

Composés-traces organiques

1

-

Arsenic et Bore

-

-

(d’après l’arrêté du 8 janvier 1998, annexe IV, tableau 5a et 5b et annexe V)

Les méthodes de préparation, d’échantillonnage et d’analyse répondront aux prescriptions
en vigueur.
Les résultats figurent sur le registre tenu à jour par la COLLECTIVITÉ. Les résultats des
fiches d’analyses seront communiqués à l’UTILISATEUR, à la Chambre d’Agriculture, au
service chargé de la Police des Eaux et à l’organisme chargé du bilan agronomique.
La COLLECTIVITÉ informe l’UTILISATEUR avant toute modification notable du système
d’assainissement ou du processus de traitement susceptible d’avoir un impact sur la qualité
des boues. Si cette modification entraîne un changement dans l’usage des boues, les
épandages seront suspendus et la convention devra être renégociée.
La COLLECTIVITÉ s'engage à faire arrêter l'utilisation des boues par l’UTILISATEUR si
l'analyse révèle une composition en dehors des normes, ou s'il observe un déversement
d'effluent susceptible de nuire à la qualité de la boue. La fourniture des boues en agriculture
ne reprendra que lorsque leur qualité sera de nouveau conforme aux prescriptions fixées par
l’arrêté du 8 janvier 1998.

ARTICLE 5 : CONTROLE DE L'EVOLUTION DES SOLS
L'UTILISATEUR autorise la COLLECTIVITÉ ou son représentant mandaté, à faire effectuer
un certain nombre d'analyses de sols sur les parcelles concernées afin de connaître
l'évolution de leurs valeurs agronomiques.
Sur des points représentatifs des parcelles concernées par chaque campagne d’épandage,
les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des sols seront analysés dans le
cadre du programme prévisionnel d’épandage.
LA COLLECTIVITÉ s’engage à faire réaliser un chaulage des parcelles prévues à
l’épandage
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6 semaines avant la campagne d’épandage, (chaux vive ou éteinte, à la demande de
l’UTILISATEUR), dès lors que le pH des parcelles à épandre est inférieur à 6.
Sur les points de référence définis dans le plan d’épandage les éléments traces
(Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn et Se) et le pH seront mesurés au moins tous les 10 ans.
La COLLECTIVITÉ ou son représentant mandaté sera chargé de l'interprétation des
résultats. Ceux-ci sont alors reportés sur une fiche parcellaire et communiqués
à l'UTILISATEUR.
Des conseils de fertilisation complémentaire seront apportés à l'UTILISATEUR en tenant
compte des informations relatives aux boues, aux sols et aux cultures.

ARTICLE 6 : PRISES EN CHARGES FINANCIERES
Transport des boues : La COLLECTIVITÉ.
Epandage des boues : La COLLECTIVITÉ.
Suivi agronomique : La COLLECTIVITÉ.

ARTICLE 7 : RESPONSABILITES
La COLLECTIVITÉ est responsable du stockage, du transport et de l’épandage des boues
de la station d’épuration. Elle est plus généralement responsable de la bonne application du
décret
n°
97-1133
(codifié
dans
le
code
de
l’environnement).
A ce titre, tous dommages qui pourraient résulter d’une mise à disposition non conforme aux
prescriptions définies dans le plan d’épandage ou d’un non respect du décret 97-1133 et de
son arrêté du 8 janvier 1998, à court, à moyen ou long terme relèveront de sa responsabilité.
La COLLECTIVITÉ sera responsable des conséquences d'une pollution de l'eau, des sols,
de la qualité des récoltes et du préjudice sur un droit à produire provenant de l'utilisation des
boues qu'il fournit à l'UTILISATEUR, s'il est prouvé que cette pollution ou ce préjudice à
l'origine des dommages, sont liés à la qualité du produit épandu.
Si la pollution est due à un mauvais épandage, La COLLECTIVITÉ sera considérée comme
responsable.
La COLLECTIVITÉ devra réaliser un programme prévisionnel d’épandage et un bilan
agronomique annuel des épandages qui seront mis à disposition de l’UTILISATEUR et de la
Préfecture.
L’UTILISATEUR devra ajuster sa fertilisation complémentaire en fonction des indications
fournies dans le cadre des bilans agronomiques, et en tenant compte également de tout
autre apport organique. Il exclura tout épandage autre que les déchets agricoles ainsi que
tout épandage de compost urbain sur les parcelles concernées par le plan d’épandage.
L’UTILISATEUR fournira à l’organisme chargé du bilan agronomique, chaque année, la liste
des parcelles avec l’assolement prévisionnel pour la campagne culturale suivante et, en
cours de campagne, les changements de culture et les variations prévisibles de son
parcellaire mis à la disposition pour l’épandage.
L’UTILISATEUR sera responsable des spécifications du plan d’épandage concernant
l’enfouissement des boues.
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ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente CONVENTION entrera en vigueur, pour une durée de 5 ans, à la date de la
signature par les deux parties.

ARTICLE 9 : CLAUSES DE SAUVEGARDE
La présente convention peut être résiliée avant son terme normal en cas de manquement
d’une des deux parties à l’une des obligations lui incombant, 2 mois après que la mise en
demeure d’y remédier soit demeurée infructueuse.
Elle peut être résiliée avec préavis de 3 mois par l’UTILISATEUR, en cas de cessation
d’activité (changement de propriété, vente, mutation foncière) ou changement d’activité sans
que la COLLECTIVITÉ puisse réclamer une indemnité.
Elle peut-être également résiliée avec préavis de 3 mois par la COLLECTIVITÉ, en cas de
modification de la filière de traitement ou de cessation d’activité, sans que l’utilisateur puisse
réclamer une indemnité.
Si pour des raisons sanitaires ne pouvant être imputées à l’une des parties, l’épandage
venait à être interdit, la présente convention deviendrait caduque sans que les parties
puissent se réclamer réciproquement des indemnités.
En cas de modifications profondes des conditions techniques, économiques, administratives
existant à la date de signature de la présente convention, entraînant pour l'une des parties
des conditions qu'elle ne pourrait pas équitablement supporter, les parties seraient amenées
à se réunir pour rechercher une solution conformément aux intérêts légitimes de chacune
d’elle.
En cas de contestations ou de litiges sur l’interprétation ou dans l’application de la présente
convention, une commission de conciliation pourra être saisie, qui comprendra un
représentant la COLLECTIVITÉ et un représentant de l’UTILISATEUR.
Si cette commission ne peut parvenir à établir un accord, la seule juridiction reconnue et
acceptée par les parties sera celle du lieu d’exécution.

LA COLLECTIVITÉ

L'UTILISATEUR

Fait à

Fait à

Le

Le

Signature

Signature
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ANNEXE
Liste des parcelles
Cartographie des parcelles
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