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Depuis le 1er janvier 2017, les domaines de l’eau et de l’assainissement sont devenus des 
compétences intégralement communautaires. Soucieux de garantir une eau de qualité, de 
préserver cette ressource fondamentale et d’offrir un niveau de service homogène à l’en-
semble des usagers de l’agglomération, les élus de la CAGS, en avance sur la loi Notre, 
ont anticipé ce transfert obligatoire à compter du 1er janvier 2020. S’appuyant sur les 
savoir-faire, la connaissance des réseaux et l’expertise des agents issus des différentes 
collectivités, cette mission est aujourd’hui réalisée en régie.

      
La gestion de l’eau ne se limite plus à traiter, distribuer 
de l’eau potable et récupérer des eaux usées. Elle prend 
en compte la protection du milieu naturel. L’eau est une 
richesse et un bien commun dont il faut garder la maîtrise ; 
c’est pourquoi des investissements très importants doivent 
être réalisés pour une ressource de qualité et une tarifica-
tion maîtrisée.

La gestion publique de cette ressource place l’abonné au 
cœur du service et lui garantit une gestion efficace et pé-
renne en adéquation avec les enjeux de demain. Le service 
devenu intercommunautaire assure la production et la dis-
tribution de l’eau potable pour les communes de : Armeau, 

Collemiers, Dixmont, Etigny, Fontaine-la-Gaillarde, Gron, Les Bordes, Marsangy, Paron, Passy, Rosoy, 
Rousson, Saligny, Sens, Soucy, Véron et Villeneuve-sur-Yonne soit près de 24 000 abonnés.

Les engagements du service sont :

La protection de la qualité des ressources,

La gestion patrimoniale renforcée et cohérente des réseaux 
avec un programme de 

      renouvellement ambitieux et constant,

L’accès pour tous les usagers de la communauté d’agglo-
mération à un service équitable tendant vers un prix unique,

La promotion de la consommation de l’eau du robinet avec 
la marque de territoire la Sénone,

La sécurisation des approvisionnements,

La fiabilisation des équipements techniques.

Les enjeux

L’eau potable : 

519 km de canalisations 
d’eau potable 
71 ouvrages de 
production ou de 
stockage d’eau potable 
(captages, réservoirs)

«... gérer en régie cette ressource, nous 
permet de nous affranchir de toute lo-
gique commerciale qui ferait peser sur le 
prix de l’eau un poids considérable. Avec 
ce mode de gestion, nous pouvons garan-
tir un prix juste de l’eau à nos administrés. 

... , c’est aussi le meilleur moyen de ne 
pas lésiner sur la qualité de l’eau dont 
nous avons tous besoin au quotidien et 
dans laquelle nous devons pouvoir avoir 
la plus grande confiance.»

Marie-Louise Fort, 
Député-maire de Sens

Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais



Les réseaux d’eaux usées recueillent les eaux usées domestiques et 
éventuellement industrielles. Les agents veillent en permanence au bon 
fonctionnement des équipements, à leur maintenance et à leur entretien. 
D’ailleurs, pour répondre aux exigences réglementaires, des prélève-
ments sont effectués quotidiennement et à chaque étape du traitement.

La Sénone est la marque de l’eau du Grand Sénonais

3 raisons de boire de l’eau du robinet : 

 La consommation de l’eau du robinet représente la 
meilleure solution écologique, d’autant plus qu’elle est 
très surveillée.

C’est même l’un des biens alimentaires les plus contrô-
lés du monde ! Le dernier bilan de l’Agence Régionale 
de Santé est joint une fois par an avec votre facture. 
Il vous garantit une eau saine et consommable tout au 
long de l’année. Donc, aucun souci pour votre santé.

La fabrication et le transport de l’eau en bouteille pol-
luent: lourde à transporter, peu pratique pour les courses, 
coûteuse lorsque l’achat est régulier.
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L’assainissement : 283 km de réseau d’assainissement
et 8 stations d’épuration

49 personnes 
travaillent au sein 
du service eau et 
assainissement

La Sénone, le réflexe écologique !

«Une grande eau 
pour un grand territoire»




