
 

 

TERRITOIRE 
 

14 429 habitants  
 

Le service d'eau potable de la Communauté de Communes du Pays 
Foyen sur les territoires de Sainte Foy la Grande et Pellegrue 
regroupe les communes de : Auriolles, Landerrouat, Listrac-De-
Dureze, Massugas, Pellegrue, Caplong, Eynesse, La Roquille, Les 
Leves-Et-Thoumeyragues, Ligueux, Margueron, Pineuilh, Riocaud, 
Saint-Andre-Et-Appelles, Saint-Avit-De-Soulege, Saint-Avit-Saint-
Nazaire, Sainte-Foy-La-Grande, Saint-Philippe-Du-Seignal et 
Saint-Quentin-De-Caplong. 
 
La population desservie est de 14 429 habitants.  
 
 

 

 
 

19 communes adhérentes 
sur les territoires de  

Sainte Foy la Grande et Pellegrue 
 

EXPLOITATION 
 

par la société SOGEDO 
En affermage 

La société SOGEDO a la responsabilité du fonctionnement des 
ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. 
La collectivité garde la maîtrise des investissements et la propriété 
des ouvrages. 
L’eau est distribuée à 7 557 abonnés (-1,49 % par rapport à 2020). 
 

  

 
 

 

PRODUCTION 
 

5 ressources 

Des ressources propres à la collectivité : 5 forages ont fourni  
1 274 518 m³ d’eau traitée (+5,73 % par rapport à 2020). 
 
   

  

DISTRIBUTION 
 

Un réseau de 455 km 
846 205 m³ consommés 

En 2021, les abonnés domestiques ont consommé 703 070 m³ soit 
en moyenne 136 litres par habitant et par jour et les abonnés 
industriels ou gros consommateurs 143 135 m³, soit un total de 
846 205 m³ (en hausse de 9,48 % par rapport à 2020).  
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en 
eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des 
réservoirs, …), le rendement du réseau est de 72,95 % en 2021 
(il était de 76,53 % en 2020).  
Le taux de renouvellement du réseau est de 0,53 %.  
 

  
 
 

 
QUALITÉ 

 

Bonne 

 
Le bilan fourni par l’ARS indique que l’eau de la collectivité est de 
bonne qualité.  
La démarche de protection de la ressource en eau est en cours de 
finalisation. 
  
 

  
 
 

PRIX 
 

293,99 € pour 120 m³ 
 

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un 
prix au m³ consommé. 
Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera, en 
2022, 293,99 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2022, toutes 
taxes comprises), avec une variation par rapport à 2021 de 
+0,33 % pour le territoire de Sainte Foy La Grande et +5,52% 
pour le territoire de Pellegrue. 
Sur ce montant, 24,9 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et 
le fonctionnement, 52,7 % reviennent à la collectivité pour les 
investissements et les taxes s’élèvent à 22,6 %.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des montants collectés 

 
TRANSPARENCE 

www.services.eaufrance.fr 

 
Les données du service, tarifs et performance, sont mises en ligne 
sur l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement. 
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