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Préface 
Le présent rapport établi en application de la loi du 2 février 1995, et des décrets n°2000-404 du 11 

mai 2000 et n°2007-675 du 2 mai 2007 et des dispositions des articles L.2224-5 et D.2224-1 à D.2224-

3 du Code Général des Collectivités Territoriales, regroupe dans une même présentation les conditions 

techniques et financières d’exécution et d’évolution des services publics communaux de l’eau potable 

et de l’assainissement.  



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 

 

Page 5 sur 150 
 

1 Présentation générale 
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’ensemble des usagers de l’agglomération, les élus de la C.A.G.S.1, en 

avance sur la loi NOTRe2, ont anticipé ce transfert obligatoire. S’appuyant sur les savoir-faire, la 

connaissance des réseaux et l’expertise des agents issus des différentes collectivités, cette mission est 

réalisée en régie. 

 

                                                           
1 Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
2 Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
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La Direction de l’eau et de l’assainissement de la C.A.G.S. comptait en 2017 48 agents. 

La Direction de l’eau et de l’assainissement se situe au 18 rue de Chantecoq à Sens ; elle regroupe les 

fonctions administratives nécessaires au bon fonctionnement du service et les relations aux usagers, 

mais aussi les fonctions techniques. Quelle que soit la nature des demandes, elles peuvent être 

satisfaites à la Direction de l’eau et de l’assainissement : branchements, abonnements, 

renseignements divers sur la desserte des terrains, travaux en cours ou prévus, demandes de contrôle 

de la qualité de l’eau, etc. La présence d’un guichet d’accueil des abonnés participe à faciliter les 

démarches des usagers. 

L’accueil du public est assuré du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 puis de 13h30 à 17h00, et le vendredi 

de 8h00 à 12h00 puis de 13h30 à 16h30. 

En dehors de ces heures et en cas de besoin (fuites, problème de qualité d’eau, manques d’eau, etc.), 

4 agents en eau potable et 3 agents en assainissement sont en permanence d’astreinte et 

interviennent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 : 

- les interventions d’astreinte en eau potable ont représenté au total 1 148 heures et 30 

minutes. 2 agents interviennent sur le réseau et 2 autres agents interviennent sur les sites de 

production ; 

- les interventions d’astreinte en assainissement ont représenté au total 278 heures et 45 

minutes. 2 agents interviennent sur le réseau et 1 sur les stations d’épuration. 

Suite au transfert de la compétence eau au 1er janvier 2017 de 15 communes et d’une commune 

(Villeneuve-sur-Yonne) le 1er février 2017, le nombre d’abonnés a considérablement augmenté par 

rapport aux années précédentes : 

 
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

11743 11947 11947 12315

24831

EVOLUTION DU NOMBRE 

D'ABONNÉS
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Le service de l’eau de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais assure la gestion en régie 

de 17 communes (Armeau, Collemiers, Dixmont, Etigny, Fontaine-la-Gaillarde, Gron, Les Bordes, 

Marsangy, Paron, Passy, Rosoy, Rousson, Saligny, Sens, Soucy, Véron et Villeneuve-sur-Yonne), soit 

24 831 abonnés. Le bassin de vie représente environ 47 898 habitants [source INSEE 2015]. 

2.1.1 Organigramme fonctionnel 
Le service de l’eau de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais se situe au 18 rue de 

Chantecoq à Sens. En 2017, il comptait 30 agents répartis selon les organigrammes suivants : 

- Le pôle direction et administration : 

 

- Le pôle technique : 

 

Direction

1 E.T.P.

Administration / Facturation

Standard / accueil

2 E.T.P.

Facturation

4 E.T.P.

Gestion eau potable
Gestion 

assainissement 
collectif

Gestion 
assainissement 

non collectif

Assistance de direction

1 E.T.P.

Chargée de missions

1 E.T.P.

Gestion eau 
potable

Responsable eau 
potable

1 E.T.P.

Chef d'équipe 
travaux

1 E.T.P.

Releveurs de 
compteurs

3 E.T.P.

R.D.V. abonnés

2 E.T.P.

Chefs de chantier

2 E.T.P.

Fontainiers

6 E.T.P.

Recherche de fuites

2 E.T.P.

Chef d'équipe 
stations

1 E.T.P.

Agents de station

3 E.T.P.

2.1 Présentation du service de l’eau potable 
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2.1.2 Missions générales 
La nature de la distribution de l’eau, qui est un « service public », donne à ce secteur des obligations 

de continuité. 

Le service a pour vocation de : 

- Fournir et assurer une eau potable propre et saine à tous les habitants, soit 24 831 abonnés : 

o Entretien et surveillance des 63 stations et réservoirs de production d’eau potable ; 

o Surveillance des installations par télégestion ; 

o Préserver la ressource disponible et sécuriser les approvisionnements ; 

o Garantir une eau de qualité et au meilleur coût. 

- Entretenir les 525,45 km de réseau d’eau potable et améliorer son rendement afin 

d’économiser les ressources : 

o Gestion du parc des compteurs (1 113 compteurs posés ou changés) ; 

o Campagne de recherches et réparations de fuite sur le réseau pour lutter contre le 

gaspillage ; 

o Entretien des bouches de lavage et d’arrosage. 

- Programmer et hiérarchiser des opérations de renouvellement et de renforcement des 

conduites et des branchements : 

o Mettre en place une gestion patrimoniale renforcée et cohérente avec un programme 

de renouvellement ambitieux et constant. 

 

 

2.2.1 Production 
‘eau potable est prélevée du milieu naturel et traitée à partir de 23 stations de pompage. 

 

Figure 1 : Station de pompage de la Mine à Dixmont 

 

 

 

2.2 Données techniques 

L 
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La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a prélevé 3 924 676 m3 pour l’exercice 2017 : 

Sites de production 
d’eau potable 

Débits 
nominaux de 
prélèvement 
autorisés par 

l’arrêté 
D.U.P. 

Volume produit 
en 2016 

Volume produit 
en 2017 

Variation 

Station de pompage 
du Bourg (Armeau) 

35 m3/h 0 m3 649 m3 + 100 % 

Station des Lambes 
(Armeau) 

35 m3/h 55 693 m3 63 568 m3 + 14,14 % 

Station de pompage 
de Collemiers 

20 m3/h 34 830 m3 39 145 m3 + 12,39 % 

Station de la Mine 
(Dixmont) 

600 m3/j 161 383 m3 156 599 m3 - 2,96 % 

Captage d’Etigny 
50 m3/h 

1 000 m3/j 
34 444 m3 45 442 m3 + 31,93 % 

Station de 
traitement de 
Fontaine-la-

Gaillarde 

40 m3/h 
800 m3/j 

83 296 m3 75 714 m3 - 9,10 % 

Station de Gron  31 296 m3 30 465 m3 - 2,66 % 

Captage de 
Marsangy 

15 m3/h 58 947 m3 62 126 m3 + 5,39 % 

Station de pompage 
de Paron 

80 m3/h 
1 600 m3/j 

114 656 m3 141 359 m3 + 23,29 % 

Station de pompage 
de Passy 

5 m3/h 
100 m3/j 

14 601 m3 14 973 m3 + 2,55 % 

Station de pompage 
de Rosoy 

 131 662 m3 77 999 m3 - 40,76 % 

Station de pompage 
de Rousson 

En cours 
d’élaboration 

41 880 m3 37 353 m3 - 10,81 % 

Station de la Vanne 
(Sens) 

 319 734 m3 276 802 m3 - 13,43 % 

Station Saint-Bond  1 053 821 m3 1 326 357 m3 + 25,86 % 

Station Saint-Père  601 921 m3 800 241 m3 + 32,95 % 

Pompage de 
Collemiers pour 

Sens 
 12 m3 0 m3 - 100 % 

Station de pompage 
de Soucy 

80 m3/h 
1 600 m3/j 

65 699 m3 89 221 m3 + 35,80 % 

Station de Véron 40 m3/h 170 757 m3 166 872 m3 - 2,28 % 

Station de pompage 
de Beaudemont 
(Villeneuve-sur-

Yonne) 

8 m3/h 24 844 m3 26 673 m3 + 7,36 % 

Station de pompage 
de Cochepie 

(Villeneuve-sur-
Yonne) 

 0 m3 0 m3 + 0 % 
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Station de pompage 
de Galfer 

(Villeneuve-sur-
Yonne) 

 4 231 m3 4 443 m3 + 5,01 % 

Station de pompage 
de Prés Bâtards 
(Villeneuve-sur-

Yonne) 

100 m3/h 
2 400 m3/j 

476 408 m3 488 675 m3 + 2,57 % 

Station de pompage 
de Valprofonde 
(Villeneuve-sur-

Yonne) 

7 m3/h 0 m3 0 m3 + 0 % 

Total  3 480 115 m3 3 924 676 m3 + 12,77 % 

Le pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé est de 100 %. 

Afin de compléter les alimentations en eau, voici un détail des achats d’eau : 

Point d’achat d’eau 
Volume acheté en 

2016 
Volume acheté en 

2017 
Variation 

S.I.VO.M.3 du 
Gâtinais : hameau des 
Bruyères à Collemiers 

422 m3 354 m3 - 16,11 % 

S.M.S.N.E.4 : entre 
Saint-Clément et Sens 

0 m3 0 m3 + 0 % 

S.M.S.N.E. : 
alimentation du 

réservoir des Grillons 
à Sens 

155 559 m3 120 959 m3 - 22,24 % 

S.M.S.N.E. : 
alimentation de l’aire 
d’accueil des gens du 

voyage à Sens 

2 147 m3 2 737 m3 + 27,48 % 

S.M.S.N.E. : 
alimentation de la 

bâche de reprise de 
Soucy 

50 800 m3 

49 166 m3 

- 2,85 % 
S.M.S.N.E. : 

alimentation du 
terrain de foot 

communal de Soucy 

187 m3 

Total 208 928 m3 173 403 m3 - 17,00 % 

 

2.2.2 Stockage 
 ‘eau potable est ensuite stockée dans 35 réservoirs semi-enterrés ou sur tour. Le réseau 

dispose également de 5 stations ou bâches de reprise. 

                                                           
3 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
4 Syndicat Mixte de Sens Nord-Est 

L L 
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Figure 2 : Bâche de reprise (située avenue Aristide Briand à Paron) permettant d'alimenter le château d'eau de l'Echelotte 
par le réservoir de Saint-Bond 

Suite au lancement d’un marché public en 2017, un nettoyage annuel des réservoirs et stations/bâches 

de reprise aura lieu tous les ans dès 2018. 

2.2.3 Distribution 
 ‘après le Code de la Santé Publique, « l’eau consommée doit être propre à la 

consommation ». 

 

 

Pour satisfaire à cette exigence, la qualité de l’eau est appréciée par le suivi de différents éléments : 

- La qualité organoleptique ; 

- La qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux ; 

- Les substances indésirables ; 

- Les substances toxiques ; 

- Les pesticides et les produits apparentés ; 

- La qualité microbiologique. 

Deux niveaux de qualité sont à respecter pour l’eau potable : 

- La valeur de qualité limite, appelée également conformité : pour différents paramètres 

bactériologiques (entérocoques, Escherichia Coli, etc.) ou physico-chimiques (arsenic, nitrates, 

nickel, plomb, etc.), le Code de la Santé Publique fixe une valeur qui ne doit pas être dépassée. 

Un dépassement implique de déclarer l’eau non-conforme et de rechercher et mettre 

rapidement en œuvre une solution de mise en conformité de l’eau distribuée car la récurrence 

du dépassement peut présenter à terme une menace pour la santé des consommateurs ; 

- La valeur de qualité de référence : il n’est pas obligatoire de respecter ces valeurs imposées 

par le Code de la Santé Publique pour un certain nombre de paramètres bactériologiques 

(coliformes, etc.) ou physico-chimiques (turbidité, cuivre, fer total, etc.). Toutefois le 

D 
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dépassement récurrent de la valeur de référence doit conduire à trouver une solution pour 

éliminer le problème ainsi mis en évidence, en raison des incidences sur les installations de 

production, les réseaux de distribution publics ou privés ou bien encore le confort d’utilisation 

par les consommateurs. 

La maîtrise de la qualité de l’eau est assurée par un double contrôle : 

- Le contrôle sanitaire officiel et légal exercé par le Préfet via l’A.R.S. (Agence Régionale de 

Santé). Au titre du contrôle officiel, des prélèvements sont effectués sur tous les sites de 

production et en divers points du réseau de distribution. Leurs analyses permettent de vérifier 

la qualité physique, chimique, organoleptique et bactériologique de l’eau, ainsi que la qualité 

sanitaire des installations de production, de stockage et de distribution. Les données de ce 

contrôle permettent à l’administration d’établir le bilan annuel de la qualité de l’eau 

distribuée. La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser 

sont fixés par le Code de la Santé Publique, reprenant le décret n°2001-1220 en date du 20 

décembre 2001 ; 

- La surveillance d’exploitation (autocontrôle) : pour s’assurer de respecter à tout moment les 

exigences de qualité, nous surveillons en permanence la qualité de l’eau que nous produisons 

et distribuons en vérifiant sa conformité. Les contrôles sont effectués à la sortie des stations 

mais aussi sur le parcours de l’eau, jusqu’au compteur des abonnés (mesure du taux de chlore 

et de la turbidité). 

Voici un tableau récapitulatif du montant des analyses de l’A.R.S. (effectuées par le laboratoire Carso), 

commune par commune : 

Commune Montant des analyses 2017 

Armeau 1 798,68 € 

Collemiers 3 659,33 € 

Dixmont 1 653,89 € 

Etigny 1 422,53 € 

Fontaine-la-Gaillarde 304,66 € 

Gron 1 330,03 € 

Les Bordes 386,53 € 

Marsangy 2 551,50 € 

Paron 3 101,39 € 

Passy 1 088,64 € 

Rosoy 2 194,26 € 

Rousson 388,96 € 

Saligny 415,73 € 

Sens 8 133,18 € 

Soucy 1 501,37 € 

Véron 1 353,73 € 

Villeneuve-sur-Yonne 4 536,12 € 

Total 35 846,27 € 

Le nombre d’analyses effectuées sur chacune des ressources dépend du nombre d’habitants desservis. 

A Villeneuve-sur-Yonne, l’eau qui alimente le hameau de Beaudemont présente des dépassements 

récurrents en déséthyl-atrazine et en atrazine ; la consommation de l’eau y est interdite pour les 

femmes enceintes et les nourrissons, et des bouteilles d’eau sont mises à disposition des abonnés du 

hameau. Suite au schéma directeur qui s’est terminé en 2017, la solution d’interconnexion de l’unité 
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de distribution de Beaudemont avec celle de Chantereine a été décidée. Les travaux, prévus en 2018, 

sont estimés à 375 100 €. 

L’eau de Paron présente des dépassements ponctuels de norme en déséthyl-atrazine et en déséthyl 

atrazine déisopropyl, et la mise en place des périmètres de sécurité rapprochés et éloignés est 

impossible du fait de l’urbanisation autour de la station de pompage ; dans cette optique, une étude a 

eu lieu afin d’alimenter la totalité de la commune depuis la source de Saint-Bond de Sens, le captage 

actuel servant juste de secours. Les travaux, prévus en 2018, sont estimés à 54 927 €. 

L’eau de Marsangy présente des dépassements récurrents en déséthyl-atrazine et ponctuels en 

atrazine déséthyl déisopropyl. Un schéma directeur est en cours (en groupement avec le S.I.V.U. de 

Saint-Hubert), et une interconnexion avec le réseau du syndicat de production de Saint-Hubert avec la 

création d’une bâche de mélange au captage de Marsangy est en cours d’étude. Le montant des 

travaux est estimé à 430 000 €. 

L’eau de Collemiers présente des dépassements récurrents en déséthyl-atrazine, ainsi que des 

dépassements occasionnels de turbidité. Une étude a eu lieu afin de diluer l’eau du captage de 

Collemiers avec l’eau du S.I.VO.M. du Gâtinais, en prolongeant la canalisation du hameau des Bruyères 

jusqu’au réservoir de Collemiers. Les travaux sont estimés à 193 700 €. 

L’eau de Rosoy présente des dépassements de norme récurrents en terberthylazine déséthyl et en 

atrazine déséthyl déisopropyl, qui sont des molécules provenant des pesticides. Dans cette optique et 

suite au schéma directeur qui a eu lieu sur le territoire du Sénonais en 2015, un projet d’interconnexion 

avec l’unité de distribution de Saint-Bond de la ville de Sens est en cours d’étude. Le coût des travaux 

est estimé à 530 000 €. 

2.2.4 Consommation 
a consommation sur le réseau correspond aux consommations facturées aux abonnés. 

Les volumes facturés aux abonnés sont les suivants : 

Commune Volume facturé en m3 en 2017 

Armeau 29 769 

Collemiers 25 734 

Dixmont 62 096 

Les Bordes 20 305 

Etigny 29 088 

Fontaine-la-Gaillarde 29 908 

Gron 63 409 

Marsangy 37 248 

Paron 193 280 

Passy 9 798 

Rosoy 45 937 

Rousson 5 618 

Saligny 28 792 

Sens 1 425 121 

Soucy 65 451 

Véron 69 150 

Villeneuve-sur-Yonne 110 481 

Total 2 251 185 m3 

 

L 
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2.2.5 Les différents travaux effectués en 2017 
Les travaux significatifs de renouvellement réalisés en 2017 par le service d’eau potable sont définis 

ci-après. 

Travaux de renouvellement de canalisations 

Adresse 
Renouvellement 

ou extension 

Linéaire 
(ml) 

Diamètre 
(mm) 

Matériaux Montant 

Armeau : rue de l’Eglise 
et rue du Stade 

Renouvellement 270 100 Fonte 
56 819,03 € 

D.R.T.P. 

Collemiers : rue de la 
Grange 

Renouvellement 680 180 PEHD 
103 743,38 € 

D.R.T.P. 

Dixmont : rue de la 
Planche de Pierre 

Renouvellement 75 125 PEHD 
18 932,85 € 

Régie 

Dixmont : La Mine Extension 110 125 PEHD 
11 053,70 € 

Régie 

Dixmont : Vaulévrier Renouvellement 320 80 Fonte 
61 830,03 € 

D.R.T.P. 

Etigny : rue de l’Orange Renouvellement 250 100 Fonte 
43 507,80 € 

D.R.T.P. 

Etigny : chemin des 
Cornicarts 

Renouvellement 250 125 Fonte 
34 277,50 € 

D.R.T.P. 

Gron : chemin de 
l’Evangile 

Extension 100 125 PEHD 
15 090,29 € 

Régie 

Marsangy : Chaume Renouvellement 330 100 Fonte 
57 970,13 € 

D.R.T.P. 

Paron : RD 81 Renouvellement 450 150 Fonte 
69 733,65 € 

D.R.T.P. 

Paron : rue Edmond de 
Beauchène (nouvelle 

crèche) 
Extension 75 125 PEHD 

9 829,89 € 
Régie 

Passy : Grande Rue Renouvellement 200 125 Fonte 
48 718,35 € 

D.R.T.P. 

Rosoy : route de Véron Renouvellement 515 150 Fonte 
177 825,15 € 

D.R.T.P. 

Rousson : réservoir Extension 190 125 Fonte 
23 372,94 € 

Régie 

Saligny : rue de la Vieille 
Ecole 

Renouvellement 412 100 Fonte 
54 960,80 € 

I.d.T.P. 

Sens : cours Tarbé Renouvellement 85 100 Fonte 
15 612,25 € 

D.R.T.P. 

Sens : quai Boffrand Renouvellement 85 100 Fonte 
17 477,80 € 

D.R.T.P. 

Soucy : place de l’Eglise Renouvellement 249 150 Fonte 
63 643,72 € 

D.R.T.P. 

Villeneuve-sur-Yonne : 
rue du Puits d’Amour 

Renouvellement 280 150 Fonte 
95 528,43 € 

D.R.T.P. 
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Villeneuve-sur-Yonne : 
avenue du Général de 

Gaulle 
Renouvellement 165 150 Fonte 

46 780,94 € 
D.R.T.P. 

Villeneuve-sur-Yonne : 
rue du Grain d’Anis 

Renouvellement 90 60 Fonte 
17 365,79 € 

D.R.T.P. 

Villeneuve-sur-Yonne : 
carrefour rue Edouard 

Bouthier / rue de 
Rousson 

Renouvellement 150 150 Fonte 
33 021,44 € 

D.R.T.P. 

Villeneuve-sur-Yonne : 
rue Gauthier 

Renouvellement 245 150 Fonte 
71 711,69 € 

D.R.T.P. 

Total 1 148 807,55 € 

Au total, ce sont 5 101 mètres de canalisation qui ont été renouvelées, et 475 mètres d’extension de 

canalisation. 

Pour rappel, le linéaire du réseau de canalisations est de 525,45 km au 31/12/2017. 

Renouvellement des compteurs 

Pour rappel, 1 113 compteurs ont été posés ou changés en 2017. 

Conjointement à son programme annuel de renouvellement des compteurs, la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais a débuté l’installation de compteurs équipés de modules « radio » 

sur son territoire. 

Ce type de compteurs permet une relève de l’index à distance modérée. Ce relevé s’effectue ainsi en 

circulant dans la rue concernée à partir d’un simple récepteur, sans pénétrer dans la propriété des 

abonnés. En zone d’habitat aggloméré, cette technique permet de récupérer un grand nombre d’index 

en un temps très court. 

Travaux dans les stations 

Afin de garantir le fonctionnement du service et de fiabiliser les équipements techniques, la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a procédé aux travaux de renouvellement et de 

réparation suivants en 2017 (sont seulement mentionnées les opérations ayant nécessité des 

fournitures pour un montant supérieur à 500 € H.T.) : 

Commune Ouvrage Organe Détail Coût (€ H.T.) 

Armeau Tous Serrures Changement 2 265,61 

Collemiers Tous Serrures Changement 1 968,22 

Dixmont Tous Serrures Changement 3 512,84 

Dixmont 
Station de la 

Mine 
Chloromètre Changement 1 261 

Dixmont 
Château d’eau de 

la Tuilerie 
Echelle Changement 4 831,50 

Etigny Tous Télégestion Installation 10 377 
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Etigny Captage 
Pompe de 

refoulement 

Installation 
(doublement des 

pompes) 
10 198 

Etigny Tous Serrures Changement 1 510,28 

Etigny Réservoir 
Mesure de 

niveau 

Suppression d’un 
piquet de mesure 

piézométrique 
508 

Fontaine-la-
Gaillarde 

Station de 
pompage 

Chloromètre Changement 1 261 

Fontaine-la-
Gaillarde 

Réservoir Télégestion Installation 3 025 

Fontaine-la-
Gaillarde 

Tous Serrures Changement 1 950,98 

Gron Réservoir Télégestion Installation 3 641 

Gron Tous Serrures Changement 1 515,31 

Les Bordes Réservoir Serrures Changement 587,61 

Marsangy Tous Serrures Changement 990,45 

Paron Tous Serrures Changement 3 662,26 

Passy Tous Télégestion Installation 7 522 

Passy Tous Serrures Changement 655,66 

Rousson Tous Serrures Changement 685,96 

Rousson Tous Télégestion Installation 6 193 

Sens 
Stations de la 

Vanne et Saint-
Père 

Chloromètre Changement 2 522 

Sens 
Réservoir Saint-

Bond 
Serrures Changement 930 

Soucy 
Station de 
pompage 

Ouvrage 
Reprise de 

l’étanchéité 
5 321,13 

Véron 
Station de reprise 

de Puits-Bottin 
Hydraulique Réparation 906,60 

Véron Tous Télégestion Installation 7 884 

Véron Tous Serrures Changement 1 403,30 

Véron 
Station de reprise 

de Puits-Bottin 
Vanne 

Installation de 
deux vannes 

2 445,71 

Véron 
Station de reprise 

de Puits-Bottin 
Hydraulique et 

chloration 
Travaux 13 039,20 

Véron 
Réservoir de la 

Grange au Doyen 
Compteur de 
sectorisation 

Changement 570 

Villeneuve-sur-
Yonne 

Tous Serrures Changement 7 002,90 

Villeneuve-sur-
Yonne 

Station de 
pompage Prés 

Bâtards 
Pompe Changement 8 674 

Villeneuve-sur-
Yonne 

Pompage de 
Beaudemont 

Pompe doseuse 
de javel 

Changement 650 

Villeneuve-sur-
Yonne 

Station de 
pompage de 
Valprofonde 

Hydraulique Réparation 1 244,66 

Total 120 716,18 € 
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En plus de l’installation de la télégestion sur différentes stations, le logiciel PC WIN 2 a été mis en place 

et développé au sein du service de l’eau et de l’assainissement. 
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Interventions pour fuites 

Des interventions de réparation pour fuites ont également été réalisées. Celles-ci sont synthétisées 

dans le tableau ci-dessous : 

Réparation 2017 

Sur branchement 86 

Sur canalisation 78 

Sur poste de comptage 259 

Sur accessoires réseau (vannes, appareils de 
régulation…) 

7 

Intervention en astreinte sur les ouvrages 
(turbidité, réenclenchement électrique…) 

191 

Travaux de branchements neufs 

En 2017, ce sont 58 nouveaux branchements qui ont été créés. 

Pour rappel, pour un branchement existant, le délai maximum à respecter pour une ouverture est de 

8 jours à compter de la signature du contrat d’abonnement (sachant que l’ouverture est immédiate 

dans la majorité des cas) ; pour un branchement neuf, le délai maximum à respecter est de 2 mois (y 

compris le délai légal de réception des D.I.C.T.) à compter de la signature de la demande de 

branchement neuf. 

2.2.6 Renouvellement des branchements en plomb 
a loi de Grenelle 2 s’inscrit dans le plan national d’adaptation au changement climatique de 

2011 qui prévoit 20 % d’économie d’eau sur les prélèvements d’ici 2020. 

 L 
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En vue du respect de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine, qui prévoit une limite de qualité fixée à 10 µg/L à partir du 25 

décembre 2013 pour le paramètre plomb, la quasi-totalité des branchements en plomb de la ville de 

Sens ont été renouvelés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plomb est un toxique dont il convient de limiter l’accumulation dans l’organisme. Il est donc 

recommandé lorsque l’eau a stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou 

au retour d’une journée de travail) de n’utiliser l’eau froide du robinet pour la boisson ou la 

préparation des aliments, qu’après une période recommandée d’une à deux minutes 

d’écoulement. Une vaisselle préalable (voire une douche si la salle d’eau est alimentée par la 

même colonne montante que la cuisine) permet d’éliminer l’eau ayant stagné dans les tuyaux 

sans la gaspiller. Cette pratique assure l’élimination de la plus grande partie des éléments 

métalliques dissous dans l’eau. 

Il est également déconseillé d’utiliser l’eau chaude du robinet pour la préparation des denrées 

alimentaires (café, thé, cuisson des légumes et des pâtes…) dans la mesure où une température 

élevée favorise la migration des métaux dans l’eau. 

Les commerces ou entreprises alimentaires et les cantines ne doivent utiliser l’eau du réseau 

pour la fabrication des denrées alimentaires qu’après un écoulement prolongé correspondant 

à la contenance des canalisations intérieures de l’établissement. 

Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les 

femmes enceintes et les enfants en bas âge en présence de canalisations en plomb qui ont été 

employées jusque dans les années 1950 pour les canalisations du réseau de distribution interne 

de l’habitation, et jusque dans les années 1960 pour les branchements publics. 
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Voici une estimation des branchements en plomb présents sur les différentes communes : 

Commune 
Nombre de branchements 
en plomb renouvelés en 

2017 

Estimation nombre de 
branchements en plomb 

Armeau 
Régie : 4 

Entreprise : 13 
175 

Collemiers 
Régie : 9 

Entreprise : 2 
32 

Dixmont 
Régie : 8 

Entreprise : 13 
N.C.5 

Etigny 
Régie : 1 

Entreprise : 18 
16 

Fontaine-la-Gaillarde 
Régie : 0 

Entreprise : 0 
0 

Gron 
Régie : 0 

Entreprise : 0 
0 

Les Bordes 
Régie : 19 

Entreprise : 0 
N.C. 

Marsangy 
Régie : 2 

Entreprise : 8 
267 

Paron 
Régie : 5 

Entreprise : 0 
355 

Passy 
Régie : 0 

Entreprise : 17 
96 

Rosoy 
Régie : 1 

Entretien : 20 
N.C. 

Rousson 
Régie : 1 

Entreprise : 0 
182 

Saligny 
Régie : 2 

Entreprise : 0 
0 

Sens 
Régie : 29 

Entreprise : 4 
0 

Soucy 
Régie : 8 

Entretien : 10 
740 

Véron 
Régie : 5 

Entreprise : 0 
983 

Villeneuve-sur-Yonne 
Régie : 23 

Entreprise : 107 
1 513 

TOTAL 329 4 359 

Une enquête terrain afin d’estimer le nombre de branchements en plomb est en cours de réalisation. 

La qualité de l’eau du robinet est surveillée par le responsable de la distribution d’eau et contrôlée par 

l’A.R.S.6. La présence de métaux tels que le plomb, le cuivre et le nickel dans l’eau à la sortie des 

installations de production d’eau est faible voire indécelable. Cependant, ces substances peuvent se 

retrouver à des concentrations supérieures dans l’eau du robinet du consommateur. 

Cette présence éventuelle est alors due à la dissolution dans l’eau de ces métaux contenus dans les 

canalisations (réseaux intérieurs et éventuellement branchements publics), les vannes et les éléments 

                                                           
5 Non Communiqué 
6 Agence Régionale de Santé 
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de robinetterie des réseaux intérieurs du bâtiment. La dissolution des métaux dans l’eau peut être 

augmentée par la stagnation de manière prolongée de l’eau dans les canalisations internes et la 

présence éventuelle d’un dispositif collectif ou individuel d’adoucissement de l’eau. 

2.2.7 Indicateurs de performance 
es indicateurs couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de 

prélèvement jusqu’à la qualité de l’eau distribuée, en passant par la performance du service à 

l’usager. 

 

e décret n°2007-675 du 2 mai 2007 introduit des indicateurs de performance dans le rapport 

annuel du Maire sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement à compter de 

2008. Répondant à une demande de la Cour des Comptes exprimée dans son rapport public 

sur les services d’eau et d’assainissement, le dispositif réglementaire offre aux services un 

référentiel pour les engager dans une démarche de progrès et pour donner au public des 

éléments d’explication du prix de l’eau. Ces indicateurs permettent entre autre aux services qui le 

souhaitent d’évaluer leur inscription dans une stratégie de développement durable. 

L 
L 
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D101.0 : Estimation du nombre d’habitants desservis AEP hab 774 635 1 446 765 1 167 1 233 823 4 866 339 1 098 406 25 507 1 570 1 970 5 299 47 898 

D102.0 : Prix T.T.C. du service au m3 pour 120 m3 AEP €/m3 2,173 2,090 1,970 1,520 2,084 1,697 1,877 1,957 1,629 1,679 1,552 1,689 1,705 1,616 1,884 1,83 

D151.0 : Délai maximal d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés 

AEP 
jour 

ouvrable 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

D152.1 : Taux de respect du délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 

AEP % 100 

P101.1 : Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport 
aux limites de qualité concernant la microbiologie 

AEP % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P102.1 : Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport 
aux limites de qualité concernant les paramètres physico-
chimiques 

AEP % 100 100 100 100 100 100 57,14 87,50 100 40,00 100 100 88,89 100 85,71 88,79 

P103.2B : Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux 

AEP points/120 82 50 35 40 56 40 70 45 40 40 40 110 85 45 91 - 

P104.3 : Rendement du réseau de distribution AEP % 84,84 91,82 84,42 94,56 87,51 87,66 86,44 60,51 42,44 69,20 35,60 90,02 56,20 75,90 52,35 79,87 

P105.3 : Indice linéaire des volumes non comptés AEP m3/km/jour 1,58 0,88 1,12 0,51 1,30 4,71 1,10 9,16 13,95 3,46 9,17 7,01 8,53 7,34 6,75 5,49 

P106.3 : Indice linéaire de pertes en réseau AEP m3/j/km 1,48 0,88 1,11 0,47 1,30 2,61 1,10 9,16 13,95 3,46 9,17 4,67 8,53 7,34 6,29 4,67 

P107.2 : Taux moyen de renouvellement des réseaux AEP % 1,50 6,73 0,67 3,47 2,06 0 0,31 0,96 5,13 2,71 0 0,90 0,26 0 0,17 
2017 : 
0,97 

P108.3 : Indice d’avancement de la protection de la ressource 
en eau 

AEP % 80 80 80 80 80 80 60 80 60 40 50 80 80 80 60 71,33 

P109.0 : Montant des abandons de créance ou des versements 
à un fond de solidarité 

AEP €/m3 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

P151.1 : Taux d’occurrence des interruptions de service non 
programmés 

AEP 
nb/1 000 
abonnés 

16,06 9,62 18,87 5,09 3,68 1,59 4,40 0,86 11,98 2,06 10,99 1,04 1,35 5,09 3,50 3,02 

P153.2 : Durée d’extinction de la dette de la collectivité AEP an 0,64 

P154.0 : Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 
précédente 

AEP % -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 1,03 -* -* -* - 

P155.1 : Taux de réclamations AEP 
nb/1 000 
abonnés 

0 0 0 0 0 0 0 1,72 0 0 0 0,46 0 0 0 0,40 

Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) AEP km 18,00 10,10 60,11 14,40 20,00 14,65 21,00 47,08 3,90 19,00 7,19 148,10 19,00 15,01 107,92 525,45 

Nombre de demandes d’intervention du fonds unique de 
solidarité logement 

AEP nombre 0 0 0 1 2 2 0 8 0 1 0 61 0 0 1 74 

* Les impayés des collectivités transférées à la C.A.G.S. en 2017 ont été transférés sur les budgets principaux des collectivités, et ne concernent donc pas la C.A.G.S. 

 

 

 

 

 

L’indicateur P153.2 permet d’apprécier les marges de 

manœuvre de la collectivité en matière de 

financement des investissements et d’endettement. 

Elle correspond à la durée théorique nécessaire pour 

rembourser la dette du service d’eau potable si la 

collectivité affecte à ce remboursement la totalité de 

l’autofinancement dégagé par le service. 

 

P107.2 : Du fait de l’absence des données précédant le 

transfert de compétence, le taux moyen de renouvellement 

des communes de Paron, Passy, Rosoy, Rousson, Véron, 

Armeau, Collemiers, Dixmont/Les Bordes, Etigny, Fontaine-

la-Gaillarde/Saligny et Gron est calculé sur 1 an. Pour les 

autres communes, le taux est calculé sur 5 ans. 

 

L’indicateur P106.3 permet de connaître, par km de réseau, la part des 

volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du 

service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d’une part de la politique 

de maintenance et de renouvellement du réseau, et d’autre part des actions 

menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la 

précision du comptage chez les abonnés. 
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2.2.8 Temps de travail 
Les agents eau potable de la Sénone ont totalisé en 2017 un temps de travail total de 28 726 heures, 

réparties de la façon suivante : 
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2.3.1 Prix de l’eau 
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d’un ménage de 

référence selon l’INSEE (120 m3/an) et ayant un compteur de 15 mm sont : 

Commune 
Prix T.T.C. au m3 

(€) 2017 

Prix T.T.C. 
facture 120 m3 

(€) 2017 

Prix T.T.C. au m3 
(€) 2018 

Prix T.T.C. 
facture 120 m3 

(€) 2018 

Armeau 1,570 277,46 1,431 260,75 

Collemiers 1,469 264,43 1,355 250,75 

Dixmont 1,300 245,05 1,228 236,44 

Etigny 0,709 173,28 0,785 182,39 

Fontaine-la-
Gaillarde 

1,452 263,28 1,342 250,12 

Gron 0,945 201,63 0,962 203,66 

Les Bordes 1,300 245,05 1,228 236,44 

Marsangy 1,185 230,37 1,142 225,18 

Paron 1,291 243,16 1,222 234,80 

Passy 0,844 190,36 0,886 195,42 

Rosoy 0,912 198,46 0,937 201,50 

Rousson 0,751 178,34 0,817 186,19 

Saligny 1,452 263,28 1,342 250,12 

Sens 0,923 199,86 0,946 202,64 

Soucy 0,945 202,51 0,962 204,54 

Véron 0,827 188,33 0,874 193,90 

Villeneuve-sur-
Yonne 

1,185 231,25 1,142 226,06 

Un exemplaire de chaque facture type (2017 et 2018) commune par commune est disponible en 

annexe. 

L’évolution des prix s’explique car un lissage des prix sur 5 ans est en cours, afin d’obtenir un prix au 

m3 de 0,961 € pour l’ensemble des communes en 2021. 

Les volumes consommés sont relevés et facturés avec une fréquence annuelle. 

Les volumes facturés au titre de l’année 2017 sont de 2 251 185 m3/an.  

 

 

 

 

 

 

2.3 Données financières 
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Selon la délibération n°DEL161215300013 du 15 décembre 2016, la prime fixe (abonnement) est la 

suivante (en fonction du diamètre du compteur) : 

Diamètre compteur Tarifs H.T. 2017 

15 mm 26 € 

20 mm 37 € 

25 mm 50 € 

30 mm 75 € 

40 mm 100 € 

50 mm 170 € 

60 mm 250 € 

80 mm 325 € 

100 mm et 150 mm 450 € 
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2.3.2 Note de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie sur les redevances 
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2.3.3 Les recettes d’exploitation 
 H.T. T.V.A. T.T.C. 

Branchements neufs 63 519,44 € 12 703,88 € 76 223,33 € 

Fourniture et pose de 
regards 

758 € 151,60 € 909,60 € 

Fermeture/ouverture, 
pose et dépose 

compteurs 
21 310 € 4 256,80 € 25 566,80 € 

Compteurs gelés, 
détériorés ou 

disparus 
1 691 € 338,20 € 2 029,20 € 

Frais de dommages 1 300 € 260 € 1 560 € 

Rendez-vous manqué 15 € 1,50 € 16,50 € 

Droit fixe pour 
consommation d’eau 

fête forraine 
1 320 € 264 € 1 584 € 

Travaux divers 469,45 € 93,89 € 563,34 € 

Total 90 382,89 € 18 069,87 € 108 452,77 € 
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2.3.4 La dette et son évolution 

Année de 
réalisation 

Nom de 
l’emprunt 

Durée en 
année 

Taux Périodicité 
Caractéristique 

taux 
Dette 

d’origine 
Dette au 

31/12/2017 

Annuités 
2017 sur le 

capital 

Annuités 
2017 sur les 

intérêts 

2001 20010003 EAU 3,98 
Taux fixe à 

4,95 % 
Trimestrielle Fixe 320 143 € 91 331,46 € 20 159,96 € 5 148,44 € 

2012 2012-01 EAU 9,58 
Euribor 03 
M + 1,98 

Trimestrielle Variable 601 148 € 390 746,27 € 40 076,52 € 6 978,08 € 

2013 2013-02 EAU 0 
Taux fixe à 

3,36 % 
Trimestrielle Fixe 400 000 € 0 € 17 240,53 € 9 708,15 € 

2015 2015-01 EAU 12,91 
Taux fixe à 

2,02 % 
Trimestrielle Fixe 150 000 € 130 000 € 10 000 € 2 789,98 € 

2008 
2017-01 

EAU/VILLENEUVE 
16,45 

Taux fixe à 
5,13 % 

Trimestrielle Fixe 400 000 € 315 803,04 € 11 900,06 € 16 814,39 € 

2005 
2017-04 

EAU/PARON 
12 

Taux fixe à 
3,87 % 

Annuelle Fixe 170 000 € 104 331,32 € 6 090,70 € 4 273,33 % 

2008 
2017-05 

EAU/PARON 
29 

Taux fixe à 
5,07 % 

Annuelle Fixe 350 000 € 296 870,69 € 4 201,86 € 15 264,38 € 

2010 
2017-06 

EAU/PARON 
18,03 

Taux fixe à 
3,62 % 

Trimestrielle Fixe 150 000 € 125 309,07 € 4 767,66 € 4 644,54 € 

2014 
2017-10 

EAU/ROSOY 
21,08 Livret A + 1 Trimestrielle Variable 125 230 € 115 701,60 € 5 444,80 € 1 720,89 € 

2011 
2017-11 

EAU/ROSOY 
2,37 

Taux fixe à 
3,48 % 

Annuelle Fixe 21 000 € 6 877,01 € 2 139,93 € 313,79 € 

2006 
2017-16 

EAU/GRON 
17,75 

Taux fixe à 
3,98 % 

Annuelle Fixe 126 000 € 90 904,88 € 3 415,27 € 3 753,94 € 

2007 
2017-17 

EAU/GRON 
19,15 

Taux fixe à 
4,28 % 

Annuelle Fixe 100 000 € 78 973,34 € 2 470,20 € 3 485,78 € 

2011 
2017-18 

EAU/SENS 
13,48 

Taux fixe à 
4,19 % 

Trimestrielle Fixe 450 000 € 227 603,99 € 12 300,47 € 9 860,41 € 
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2011 
2017-19 

EAU/SENS 
13,96 

Euribor 03 
M + 0,74 

Autre Variable 450 000 € 354 120,14 € 17 708,08 € 1 531,17 € 

2015 
2017-20 

EAU/PARON 
27,82 

Taux fixe à 
2,41 % 

Trimestrielle Fixe 350 000 € 326 666,64 € 11 666,68 € 8 048,40 € 

2014 
2017-21 

EAU/PARON 
21,82 

Taux fixe à 
3,49 % 

Trimestrielle Fixe 184 000 € 176 000 € 8 000 € 6 316,90 € 

2008 
2017-22 

EAU/PARON 
29,17 

Taux fixe à 
5,08 % 

Annuelle Fixe 225 000 € 186 398,61 € 2 633,47 € 9 602,83 € 

2006 
2017-23 

EAU/PARON 
23,42 

Taux fixe à 
4,35 % 

Trimestrielle Fixe 100 000 € 89 484,43 € 2 147,79 € 3 951,29 € 

2013 
2017-24 

EAU/PARON 
10,98 

Taux fixe à 
3,42 % 

Trimestrielle Fixe 100 000 € 73 333,28 € 6 666,68 € 2 650,50 € 

2013 
2017-25 

EAU/PARON 
9,57 

Taux fixe à 
3,78 % 

Annuelle Fixe 150 000 € 105 676,11 € 8 568,18 € 4 318,43 € 

2007 
2017-26 

EAU/PARON 
18,82 

Taux fixe à 
4,28 % 

Annuelle Fixe 170 000 € 127 228,80 € 4 289,82 € 5 629 € 

2003 
2017-27 

EAU/PARON 
0 

Taux fixe à 
3,99 % 

Annuelle Fixe 75 000 € 0 € 6 293,63 € 251,10 € 

2016 
2017-28 

EAU/PARON 
8,9 

Taux fixe à 
0,58 % 

Trimestrielle Fixe 98 000 € 88 200 € 9 800 € 547,09 € 

2007 
2017-29 

EAU/SENS 
9,92 

Si Euribor 12 
M(Postfixé) 

≤ 6 alors 
Inflation 

INSEE hors 
tabac 

(Postfixé) + 
2,72 sinon 

(2,72 + 
0,5*Euribor 

12 
M(Postfixé))) 

+ Inflation 

Annuelle Complexe 125 405,62 € 112 266,64 € 13 138,98 € 4 662,11 € 
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INSEE hors 
tabac 

(Postfixé) 

2000 
2017-29 

EAU/VILLENEUVE 
2,5 

Euribor 03 
M + 0,25-

Floor – 0,25 
sur Euribor 

03 M 

Trimestrielle Variable 7 307,54 € 5 741,69 € 1 565,85 € 0 € 

2017 2017-30 EAU 10,82 
Taux fixe à 

0,79 % 
Trimestrielle Fixe 333 863 € 333 863 € 0 € 0 € 

2017 
2017-30 

EAU/PASSY 
15,73 

Taux fixe à 
4,13 % 

Annuelle Fixe 90 000 € 77 313,32 € 3 366,72 € 3 332,09 € 

2008 
2017-32 
EAU/SYN 

0,42 
Taux fixe à 

4,96 % 
Annuelle Fixe 16 105,97 € 8 247,85 € 7 858,12 € 798,86 € 

2015 
2017/04 

EAU/SIVU 
0 

Taux fixe à 
1,63 % 

Annuelle Fixe 386 000 € 0 € 138 600 € 564,80 € 

2012 
2013-01 EAU 

POTABLE 
9,93 

Taux fixe à 0 
% 

Annuelle Fixe 74 158 € 49 438,65 € 4 943,87 € 0 € 

2003 
2017-02 

EAU/VILLENEUVE 
1,15 

Taux fixe à 0 
% 

Annuelle Fixe 10 400 € 1 386,71 € 693,33 € 0 € 

2003 
2017-03 

EAU/VILLENEUVE 
0,67 

Taux fixe à 0 
% 

Annuelle Fixe 42 500 € 2 833,38 € 2 833,33 € 0 € 

2010 
2017-31 
EAU/SYN 

7,82 
Taux fixe à 0 

% 
Annuelle Fixe 37 238 € 19 860,29 € 2 482,53 € 0 € 

2007 
2017/07 

EAU/ETIGNY 
4,81 

Taux fixe à 0 
% 

Annuelle Fixe 12 097 € 4 032,32 € 806,47 € 0 € 
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UNE EAU ETROITEMENT SURVEILLEE ET DE QUALITE LE MEILLEUR PRIX POUR LES ABONNES 

    
88,79 % 353 100 % 1,83 €/m3 T.T.C. 

Le taux de conformité physico-chimique 
mesures de qualité 

dans l’année 
Le taux de conformité microbiologique 

Le prix du m3 sur une facture de 120 m3 de la part relative à 
la production et à la distribution de l’eau potable. La 

moyenne du département de l’Yonne est de 2,01 €/m3 

T.T.C.. 

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT POUR UNE EXIGENCE DE LONG TERME 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1 148 807,55 € 120 716,18 € 0,97 % 329 
d’investissements en 2017 

pour moderniser le patrimoine 
d’investissements en 2017 

pour les travaux dans les stations et réservoirs 
Taux moyen de renouvellement des réseaux pour l’année 

2017 
branchements en plomb renouvelés 

UN RESEAU EN AMELIORATION UN TERRITOIRE ETENDU 

 

 

 

 
  

79,87 % 80,17 % 47 898 17 
Le rendement du réseau des compteurs relevés et facturés Nombre d’habitants desservis par l’eau potable Nombre de communes gérées par le service de l’eau 

UNE EXPLOITATION DES STATIONS ET RESERVOIRS 
MAITRISEE 

UNE EXPLOITATION DU RESEAU MAITRISEE 

 

 
  

 

 
3 924 676 m3 58 108 452,77 € 525,45 km 

Volume produit en 2017 Nombre de création de nouveaux branchements 
Montant des recettes d’exploitation concernant les 

interventions (création branchement, ouverture/fermeture 
branchements, etc.) 

Linéaire du réseau d’eau potable 

 

 

2.4 L’année 2017 en chiffres 
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3.1 Présentation du service de l’Assainissement Collectif 39 

 

3.2 Données techniques 40 

3.3 Données financières 58 

3.4 L’année 2017 en chiffres 64 
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Le service de l’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais assure 

la gestion en régie de la totalité des compétences assainissement (collecte et traitement) de 17 

communes (Courtois-sur-Yonne, Etigny, Gron, Maillot, Malay-le-Grand, Noé, Paron, Passy, Rosoy, 

Rousson, Saint-Clément, Saint-Denis-lès-Sens, Saint-Martin-du-Tertre, Sens, Soucy, Véron et 

Villeneuve-sur-Yonne). La population desservie est de 48 768 habitants sur l’ensemble du territoire 

[D201.0]. 

3.1.1 Organigramme fonctionnel 
Le service de l’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais se situe 

sur le site de la station d’épuration de Sens/Saint-Denis-lès-Sens. En 2017, il comptait 17 agents, 

répartis selon l’organigramme suivant : 

 

3.1.2 Missions générales 
 

près utilisation, les eaux dites « usées » rejoignent directement le réseau et c’est le service 

de l’assainissement collectif qui les prend alors en charge. Ce service a pour missions de 

collecter ces eaux, de les acheminer vers les stations d’épuration puis de les traiter avant 

de les restituer au milieu naturel. Les eaux usées sont ainsi collectées par des réseaux 

publics séparatifs ou unitaires et transitent par des postes de relevage pour être ensuite 

traitées par une station d’épuration. 

 

Gestion 
assainissement

Responsable 
assainissement

1 E.T.P.

Chef d'équipe STEP

1 E.T.P.

Agent d'entretien 
STEP

4 E.T.P.

Magasinier

1 E.T.P.

Laborantin

1 E.T.P.

Chef d'équipe 
réseaux/P.R.

1 E.T.P.

Contrôleur A.C.

1 E.T.P.

Egoutiers

4 E.T.P.

Maintenance P.R.

2 E.T.P.

Standard/accueil

1 E.T.P.

3.1 Présentation du service de l’Assainissement Collectif 

A 
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Le service a pour vocation de : 

- Traiter les eaux usées et exploiter les 10 stations d’épuration : 

o Sens/Saint-Denis-lès-Sens, qui traite les effluents des communes de Gron, Maillot, 

Malay-le-Grand, Paron, Saint-Clément, Saint-Martin-du-Tertre, Saint-Denis-lès-Sens et 

Sens ; 

o Villeneuve-sur-Yonne ; 

o Etigny/Passy/Véron, avec une unité de traitement à Etigny ; 

o Soucy ; 

o Rosoy ; 

o Courtois-sur-Yonne ; 

o Rousson ; 

o Noé, qui traite les effluents du lotissement Le Village ; 

o Grange-au-Doyen, qui traite les effluents du hameau de la Grange-au-Doyen à Véron ; 

o Gens du voyage. 

- Programmer des opérations d’investissements liées au réseau de collecte (extensions et 

réhabilitations) ainsi que la réalisation des branchements neufs liés à l’urbanisation : 

o L’émission d’avis techniques aux projets d’urbanisation des communes (plans locaux 

d’urbanisme, certificats d’urbanisme, déclarations préalables, permis de construire et 

d’aménager). 

- Entretenir les 287,7 km de réseaux d’eaux usées et les 85 postes de relèvement (surveillance 

par télégestion, dégraissage et vidange) : 

o Curage préventif ; 

o Curage curatif ; 

o Dératisation ; 

o Assurer l’analyse des dysfonctionnements et la réalisation des enquêtes de réseau 

(505 tests de conformité au colorant, passage caméra, etc.) 

 

 

3.2.1 La collecte des eaux usées 

 

On distingue deux types de réseaux : 

- Les réseaux séparatifs, dans lesquels seules les eaux usées sont collectées ; 

- Les réseaux unitaires, dans lesquels les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées dans la 

même canalisation. 

 

 

3.2 Données techniques 

Au sens de la réglementation actuellement en vigueur, un système de collecte est un système 

de canalisations, qui recueille et achemine les eaux résiduaires d’origine urbaine vers un seul 

système de traitement des eaux usées (station d’épuration). 
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Le patrimoine 

Le tableau suivant présente le patrimoine d’exploitation concernant la collecte des eaux usées : 

Commune 
Linéaire réseau 
E.U. séparatif 

(km) 

Linéaire réseau 
unitaire (km) 

Nombre de 
postes de 
relevage 

Type de réseau 

Courtois-sur-
Yonne 

4,80 0 2 Séparatif 

Etigny 5,00 0 7 Séparatif 

Gron 12,00 0 6 Séparatif 

Maillot 9,00 0 7 Séparatif 

Malay-le-Grand 12,90 0 4 Séparatif 

Noé 0,50 0 0 Séparatif 

Paron 26,00 0 7 Séparatif 

Passy 2,90 0 1 Séparatif 

Rosoy 8,00 0 3 Séparatif 

Rousson 7,00 0 1 Séparatif 

Saint-Clément 15,00 0 2 Séparatif 

Saint-Denis-lès-
Sens 

5,00 0 6 Séparatif 

Saint-Martin-du-
Tertre 

14,00 0 2 Séparatif 

Sens 77,00 26,00 24 Mixte 

Soucy 14,60 0 5 Séparatif 

Véron bourg 3,00 0 5 Séparatif 

Véron La Grange-
au-Doyen 

2,00 0 1 Séparatif 

Villeneuve-sur-
Yonne 

43,00 0 3 Séparatif 

TOTAL 261,70 26,00 85  

Les missions 

L’exploitation du réseau de collecte a été reprise au 1er janvier 2017 sur l’ensemble du territoire (1er 

février 2017 pour Villeneuve-sur-Yonne). 
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Le système de collecte recueille les eaux usées depuis la partie publique des branchements des 

particuliers, jusqu’au système de traitement. Cette collecte est réalisée via des canalisations et des 

postes de refoulement ou relèvement qui permettent de relever le niveau des canalisations lorsque 

l’écoulement gravitaire n’est plus satisfaisant : 

- Les postes de relèvement permettent, via des pompes, de remonter les eaux usées ; 

- Les postes de refoulement permettent, via des pompes, de refouler les eaux usées sur une 

certaine distance jusqu’à un point haut. 

Le service assainissement partie système de collecte est composé de deux équipes : une équipe réseau 

et une équipe postes. 

L’équipe réseau a en charge le curage des canalisations. Le service est équipé d’une hydrocureuse pour 

effectuer ces missions, ainsi qu’une mini-cureuse. On peut distinguer deux types de curage : 

- Le curage curatif (43 410 mètres en 2017) : lorsqu’un dysfonctionnement est constaté, les 

équipes interviennent pour déboucher le réseau, soit 250 débouchages de réseau et 77 

débouchages de branchement (dont 31 interventions en astreinte pour les débouchages) ; 

- Le curage préventif (41 161 mètres en 2017) : ce curage est réalisé en prévention dans le cadre 

de l’entretien des réseaux. 

L’équipe postes a en charge l’exploitation des différents postes, équipés de pompes, d’armoires 

électriques et d’équipements électromécaniques. Il convient d’entretenir, de réparer ces équipements 

et de renouveler le matériel si besoin. Pour le nettoyage des postes (135 interventions en 2017), 

l’équipe postes est aidée par l’équipe réseau. Les postes sont pour la plupart télésurveillés ; des 

alarmes sont envoyées à un agent d’astreinte afin de permettre une intervention dans les meilleurs 

délais. 

Les contrôles de conformité 

Dans un souci d’optimisation de la collecte des eaux usées, la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais contrôle les branchements au réseau d’assainissement. Ce contrôle porte notamment sur la 



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 

 

Page 43 sur 150 
 

partie située sur la propriété privée de l’abonné. Il doit permettre de s’assurer de l’existence du 

raccordement et de son bon état de fonctionnement (séparation des eaux pluviales, absence 

d’intrusion d’eaux parasites…). 

En 2017, ce sont 505 contrôles de conformité qui ont eu lieu. 

Les autorisations de déversements d’effluents industriels 

Certains industriels rejettent des effluents autres que domestiques ; il convient alors d’établir des 

conventions de rejets afin de définir les modalités de déversements dans le réseau public. 

Le nombre d’autorisations de déversements d’effluents industriels s’élève à 5 sur le système 

d’assainissement de Sens/Saint-Denis-lès-Sens. 

3.2.2 L’épuration des eaux usées 

 

L’épuration des eaux usées est le traitement des eaux usées via une station d’épuration, avant 

le rejet de ces eaux au milieu naturel, le tout dans le respect de la réglementation. 
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Le patrimoine 

Les eaux usées sont reçues et traitées par la station principale de Sens/Saint-Denis-lès-Sens et les stations suivantes : 

 

STEP 
Sens/Saint-
Denis-lès-

Sens 

STEP 
Villeneuve-
sur-Yonne 

STEP 
Etigny/Passy/

Véron 
STEP Soucy STEP Rosoy 

STEP 
Courtois 

STEP 
Rousson 

STEP 
Grange-au-

Doyen 
STEP Noé 

STEP Gens 
du voyage 

Capacité 
(EH) 

64 500 7 000 4 000 2 000 1 200 800 500 250 40 40 

Année de 
mise en 
service 

2008 2006 2014 1987 1980 1999 - - 1970 - 

Type de 
traitement 

file eau 

Boues 
activées 

Boues 
activées 

Boues 
activées 

Boues 
activées 

Boues 
activées 

Boues 
activées 

Lits plantés 
roseaux 

Lits plantés 
roseaux 

Décantation 
primaire 

Microstation 

Type de 
traitement 
file boues 

Déshydratation 
puis 

compostage 

Déshydratation 
filtre bande, 

stockage puis 
compostage 

Déshydratation 
lits plantés de 

roseaux 

Boues 
liquides 

vers 
Sens/Saint-
Denis-lès-

Sens 

Boues 
liquides 

vers 
Sens/Saint-
Denis-lès-

Sens 

Déshydratation 
lits plantés de 

roseaux 

Valorisation 
agronomique 

Valorisation 
agronomique 

Boues 
liquides 

vers 
Sens/Saint-
Denis-lès-

Sens 

Boues 
liquides 

vers 
Sens/Saint-
Denis-lès-

Sens 
Nombre 

d’analyses 
réglementaires 

par an 

104 12 12 12 2 1 1 1 1 1 
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Les volumes traités en 2017 sont les suivants : 

 

Les missions 

Les différentes stations d’épuration de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais traitent 

les eaux usées du réseau en respectant les prescriptions réglementaires avant le rejet au milieu 

naturel. 

Les différentes étapes du traitement des eaux usées sont schématisées ci-dessous : 
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L’ensemble de ces équipements nécessite de nombreuses interventions de différents types : 

- Entretien et nettoyage, notamment des paniers dégrilleurs ; 

- Exploitation et suivi des équipements ; 

- Gestion et extraction des boues ; 

- Intervention en maintenance électrique ; 

- Intervention en maintenance mécanique ; 

- Suivi des prestations externes ; 

- Laboratoire : prélèvements, analyses ; 

- Télésurveillance : programmation, diagnostics, réglages ; 

- Autosurveillance : suivi du matériel, saisie des données, bilan ; 

- Dépotage des sous-produits d’épuration ; 

- Dépotage des produits chimiques ; 

- Désensilage des boues. 

Les tâches à accomplir sont très variées, mais elles sont toutes menées avec un unique but : obtenir 

un traitement des eaux usées conforme à la réglementation. 

Contrôle de la qualité des rejets 

L’autosurveillance réglementaire est mise en place sur l’ensemble des sites gérés par la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais. 

Les prélèvements sont réalisés à la fréquence réglementaire avec des mesures de débits à l’amont et 

à l’aval via des préleveurs, et également sur la surverse pour la station d’épuration de Sens/Saint-

Denis-lès-Sens. 

Les analyses réglementaires sont réalisées par un laboratoire externe accrédité CO.FR.AC.7. 

On distingue deux types d’analyses : 

- Les analyses partielles : D.C.O.8, M.E.S.9 et D.B.O.5
10

 (quantité d’oxygène nécessaire pour 

oxyder les matières organiques par voie biologique) ; 

- Les analyses complètes : D.C.O., M.E.S., D.B.O.5, paramètres azotés et phosphorés. 

Le service de l’assainissement collectif est également équipé d’un laboratoire interne qui réalise un 

suivi quotidien pour permettre une meilleure réactivité. Ce laboratoire réalise par micro-méthode les 

analyses de D.C.O., paramètres azotés, paramètres phosphorés et les matières sèches. Les analyses de 

siccité des boues des bassins biologiques ou bien encore des transferts de boues sont uniquement 

réalisées en interne. 

                                                           
7 Comité Français d’Accréditation 
8 Demande Chimique en Oxygène 
9 Matières En Suspension 
10 Demande Biologique en Oxygène pendant 5 jours 
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Les résultats sont transmis mensuellement aux autorités compétentes : la D.R.I.E.E.11 Ile-de-France, la 

D.D.T.12 et l’A.E.S.N.13. Ces résultats sont transmis sous format SANDRE14, qui est un scénario 

d’échanges des données d’autosurveillance. 

Un bilan annuel servant de base pour l’établissement de la conformité est adressé, conformément à la 

règlementation en vigueur. 

STEP 
Sens/Saint-Denis-lès-

Sens 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5 NGL15 P.T.16 

Rendement sur 
l’ensemble des 

mesures (%) 

98,57 96,52 98,29 93,63 89,59 

Valeurs limites du 
rendement en 

moyenne journalière 

92 87 91 70 80 

Conformité (Oui/Non) Oui Oui Oui Oui Oui 

 

STEP 
Villeneuve-sur-Yonne 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5 NGL P.T. 

Rendement sur 
l’ensemble des 

mesures (%) 

98,59 94,82 98,59 89,83 74,37 

Valeurs limites du 
rendement en 

moyenne journalière 

93 80 91 70 90 

Conformité (Oui/Non) Oui Oui Oui Oui Non 

 

STEP 
Etigny/Passy/Véron 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5 NGL P.T. 

Rendement sur 
l’ensemble des 

mesures (%) 

98,87 96,76 99,13 90,66 78,49 

Valeurs limites du 
rendement en 

moyenne journalière 

95 90 94 - - 

Conformité (Oui/Non) Oui Oui Oui Oui Non 

 

 

 

 

                                                           
11 Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
12 Direction Départementale du Territoire 
13 Agence de l’Eau Seine-Normandie 
14 Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau 
15 Azote global 
16 Phosphore Total 
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STEP 
Soucy 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5 NGL P.T. 

Rendement sur 
l’ensemble des 

mesures (%) 

96,32 94,63 97,77 83,39 72,66 

Valeurs limites du 
rendement en 

moyenne journalière 

90 75 80 - - 

Conformité (Oui/Non) Oui Oui Oui Oui Oui 

 

STEP 
Rosoy 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5 NGL P.T. 

Rendement sur 
l’ensemble des 

mesures (%) 

96,75 93,22 98,00 72,51 70,34 

Valeurs limites du 
rendement en 

moyenne journalière 

50 60 60 - - 

Conformité (Oui/Non) Oui Oui Oui - - 

 

STEP 
Courtois-sur-Yonne 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5 NGL P.T. 

Rendement sur 
l’ensemble des 

mesures (%) 

94,55 93,63 98,43 87,67 29,08 

Valeurs limites du 
rendement en 

moyenne journalière 

90 85 93 70 - 

Conformité (Oui/Non) Oui Oui Oui Oui - 

 

STEP 
Rousson 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5 NGL P.T. 

Rendement sur 
l’ensemble des 

mesures (%) 

98,91 94,14 98,57 41,88 7,27 

Valeurs limites du 
rendement en 

moyenne journalière 

50 60 60 - - 

Conformité (Oui/Non) Oui Oui Oui - - 
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STEP 
La Grange-au-Doyen 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5 NGL P.T. 

Rendement sur 
l’ensemble des 

mesures (%) 

98,91 94,14 98,57 41,88 7,27 

Valeurs limites du 
rendement en 

moyenne journalière 

50 60 60 - - 

Conformité (Oui/Non) Oui Oui Oui - - 

 

STEP 
Noé 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5 NGL P.T. 

Rendement sur 
l’ensemble des 

mesures (%) 
Pas d’analyses  

Valeurs limites du 
rendement en 

moyenne journalière 

50 60 60 - - 

Conformité (Oui/Non) - - - - - 

 

STEP 
Gens du voyage 

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5 NGL P.T. 

Rendement sur 
l’ensemble des 

mesures (%) 

91,42 79,72 80,67 86,87 54,25 

Valeurs limites du 
rendement en 

moyenne journalière 

50 60 60 - - 

Conformité (Oui/Non) Oui Oui Oui - - 

Campagne de recherche des micropolluants au rejet de la ST.EP. principale 

ans le cadre du nouveau plan national sur les micropolluants 2016-2021, une note 

technique a été publiée afin de préciser les modalités de surveillance des stations 

d’épuration urbaines de plus de 10 000 équivalents habitants, à mettre en place à partir de 

2017. L’objectif est de réduire leurs rejets dans l’environnement. 

 

Cette nouvelle phase de l’action de Recherche des Substances Dangereuses dans l’Eau (R.S.D.E.) est 

articulée en deux étapes : 

- Une phase de recherche d’un an (dans les eaux brutes et les eaux traitées) qui permet 

d’identifier les micropolluants à enjeu et sert de référence pour quantifier les réductions 

réalisées ; 

- Une phase de diagnostic à l’amont de la STEP qui permet une meilleure compréhension des 

sources d’émission et une identification des actions de réduction pertinentes. 

D 
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Il existe une liste unique de substances à rechercher : 98 substances à l’entrée de la STEP et 92 

substances à sa sortie. 

Dans cette optique, une campagne de surveillance des micropolluants sur 6 mesures sera lancée en 

2018. 

Productions et évacuations des boues 

Les stations d’épuration rejettent l’eau dépolluée au milieu récepteur et produisent des boues : 
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Quantité de 
boues 

produites (T 
de matières 

sèches 

788,56 37,39 34,72 21,23 10,07 - - - - - 

Quantité de 
boues 

évacuées (T 
de matières 

sèches) 

686,43 30,71 
Pas 

d’évacuation 
en 2017 

21,23 10,07 0,95 0 0 0,087 0,182 

Sur les différents sites, nous utilisons différentes destinations pour les boues : 

- Sens/Saint-Denis-lès-Sens : les boues sont déshydratées sur site puis stockées dans des silos 

avant leur évacuation via un transporteur dans des centres de compostage. En 2017, 686,43 

tonnes de boues ont été évacuées à destination des centres de compostage suivants : 

o S.A.S. Dechambre Compost à Fontenouilles (89) ; 

o S.A.S. Dechambre Compost à La Selle-sur-le-Bied (45) ; 

o Recycl’Agri à Sivry-Courtry (77) ; 

o La Compostière de Gimbrois à Voulton (77) ; 

- Soucy, Rosoy, Courtois, Noé et les Gens du voyage : les boues liquides sont évacuées via 

transporteur sur le site de Sens/Saint-Denis-lès-Sens pour être traitées conjointement ; 

- Villeneuve-sur-Yonne : les boues sont déshydratées sur filtre bande puis chaulées avant 

stockage dans un hangar. Les boues sont ensuite évacuées annuellement en épandage sur des 

parcelles aux alentours de la station d’épuration, conformément au plan d’épandage ; 

- Rousson, La Grange-au-Doyen et Etigny/Passy/Véron : aucune évacuation des boues n’a été 

réalisée en 2017, le traitement des boues étant assuré par des lits de roseaux permettant un 

stockage pluriannuel. 
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Centre de dépotage des sous-produits d’épuration 

La station d’épuration principale sise à Saint-Denis-lès-Sens est centre de dépotage des sous-produits ; 

elle reçoit et traite les matières de vidange, les produits de curage des réseaux et les graisses 

alimentaires : 

2017 Matières de vidange Produits de curage Graisses alimentaires 

Tonnes 1 253,80 228,80 28,54 

 

3.2.3 Les différentes interventions effectuées en 2017 
L’année 2017 a été une année d’état des lieux suite à la reprise de la compétence collecte et également 

l’intégration de nouvelles communes et donc de nouvelles stations d’épuration. 

Dans cette optique, le poste central de télésurveillance a été changé, et un début d’harmonisation du 

matériel a été mené sur 40 sites, pour un montant de 45 344 € H.T. 
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Travaux sur les postes 

P.R. Motif de l’intervention Montant (H.T.) 

Sens P.R. Kennedy Réhabilitation hydraulique 

30 819 € Sens P.R. Charrot Réhabilitation hydraulique 

Gron P.R. Transfo Réhabilitation hydraulique 

Sens P.R. Charrot 
Réhabilitation armoire 

électrique 

Régie Sens P.R. Kennedy 
Réhabilitation armoire 

électrique 

Sens P.R. Emile Zola 
Réhabilitation armoire 

électrique 

Malay-le-Grand P.R. Station 
Changement du portail et 

remise en état du local 
3 083 € 

Villeneuve-sur-Yonne P.R. 
Mairie 

Mise en place d’une vanne 
d’isolement sur le trop plein 

2 195 € 

Saint-Clément P.R. Noues 
Bouchardes 

Réhabilitation et motorisation 
des deux vannes d’isolement 

en amont du poste 
23 920,55 € 

Sens P.R. Emile Zola Mise en sécurité des plaques 9 248,70 € 

Sens P.R. Pitou Mise en sécurité des plaques 1 920 € 

Sens Ponts et chaussée Mise en sécurité des plaques 2 510 € 

Villeneuve-sur-Yonne P.R. 
Mairie 

Mise en sécurité des plaques 9 065,20 € 

Paron P.R. Gron Paron 
Mise en place d’un dégrilleur 

automatique 
20 905,98 € 

Malay-le-Grand P.R. Station 
Remplacement d’un dégrilleur 

automatique 
20 462,63 € 

Divers postes Achat de pompes 45 829,40 € 

Divers postes Achat de sondes 17 488,02 € 

Total 187 447,48 € 
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Travaux sur les STEP 

Suite à la reprise des nouveaux équipements, l’accent a été mis sur les nouveaux ouvrages afin de les 

remettre en conformité ; pour les autres, nous avons réalisé une exploitation classique. 

STEP Motif de l’intervention Montant (H.T.) 

Villeneuve-sur-Yonne 

Remise en route de la 
déshydratation des boues suite 
à l’arrêt depuis plusieurs mois 

Régie 

Déshydratation mobile des 
boues 

22 392 € 

Réglages sur l’aération Régie 

Réglages sur les pompes de 
chlorure ferrique pour 

permettre la conformité en 
phosphore 

Régie 

Mise en place d’un nettoyeur 
de clarificateur 

7 530 € 

Achat de préleveurs 
automatiques 

15 125,76 € 

Mise en place d’un dégrilleur 
automatique 

14 880 € 

Etigny/Passy/Véron 

Réglages sur les pompes de 
chlorure ferrique pour 

permettre la conformité en 
phosphore 

Régie 

Mise en place d’un nettoyeur 
de clarificateur 

7 530 € 

Achat d’un agitateur 3 872,70 € 

La Grange-au-Doyen 
Remise en état des lits suite à 
un vol de la tuyauterie en inox 

6 800 € 

Sens/Saint-Denis-lès-Sens 
Achat d’une pompe de 

recirculation 
15 079,10 € 

Divers pompes 14 796 € 

Total 108 005,56 € 



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 

 

Page 54 sur 150 
 

3.2.4 Indicateurs de performance 

Indicateurs de performance : abonnés et gestion financière 

Indicateur 
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D201.0 : Estimation du nombre d’habitants desservis 
par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 
séparatif 

ASST hab 1 233 1 107 1 482 4 671 2 786 666 1 455 25 468 3 431 642 339 1 701 1 570 1 048 728 406 - 35 

D204.0 : Prix T.T.C. du service au m3 pour 120 m3 ASST €/m3 2,206 2,357 2,179 2,485 2,290 1,968 2,311 2,390 1,960 4,046 3,222 2,364 2,290 2,278 2,212 2,324 2,364 2,290 

P201.1 : Taux de desserte par des réseaux de collecte 
des eaux usées 

ASST % 99,40 96,70 100 100 95,70 100 100 100 100 

P207.0 : Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité 

ASST €/m3 0 

P251.1 : Taux de débordement d’effluents dans les 
locaux des usagers 

ASST 
nb/1 000 hab 

desservis 0,06 0 0 0,67 0 0 0 0 0 

P256.2 : Durée d’extinction de la dette de la 
collectivité 

ASST années 3,37 

P257.0 : Taux d’impayés sur les factures 
d’assainissement de l’année précédente 

ASST % 0 2,19 0 13,60 0 22,50 0 1,68 0 0 0 0 0,67 2,68 0 0 0 0 

P258.1 : Taux de réclamations ASST 
nb/1 000 
abonnés 

0 0 0 0 0 0 1,47 0 2,12 0 0 0 0 0,16 0 0 0 0,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur D201.0 est estimé à partir du 

produit du nombre d’abonnés au service 

d’assainissement collectif avec le nombre 

d’habitants par abonné au service d’eau 

potable 
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Indicateurs de performance : réseau et collecte 

Indicateur 
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D202.0 : Nombre d’autorisations de déversement 
d’effluents d’établissements industriels au réseau de 
collecte d’eaux usées 

ASST nb 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P202.2 B : Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux 

ASST points/100 40 50 50 40 40 30 40 52 40 45 30 30 40 40 55 40 30 40 

P203.3 : Conformité de la collecte des effluents ASST points/100 En cours d’évaluation 100 0 
En cours 

d’évaluation 
100 100 0 0 0 

P252.2 : Nombre de points du réseau de collecte 
nécessitant des interventions fréquentes de curage 
par 100 km de réseau 

ASST nb/100 km 33 33 23 12 20 0 21 58 23 20 0 100 0 0 27 0 0 0 

P253.2 : Taux moyen de renouvellement des 
réseaux de collecte des eaux usées 

ASST % 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 

P255.3 : Indice de connaissance des rejets au milieu 
naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 

ASST points/120 40 70 70 40 40 40 40 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P253.2 : Du fait de l’absence des données précédant le 

transfert de compétence, le taux moyen de renouvellement 

des communes de Villeneuve-sur-Yonne, Etigny, Passy, 

Véron, Soucy, Rosoy, Courtois-sur-Yonne, Rousson et Noé est 

calculé sur 1 an. Pour les autres communes, le taux est 

calculé sur 5 ans. 

 

P255.3 : Certaines communes ne sont pas 

concernées par certains points de l’indicateur 

(exemple : la réalisation des mesures de débits sur 

les rejets sur le réseau). De ce fait, leurs indices 

sont faibles. 
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Indicateurs de performance : épuration et boues 

Indicateur 
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D203.0 : Quantité de boues issues des ouvrages 
d’épuration 

ASST 
Tonnes de 
matières 
sèches 

686,43 30,71 0 21,23 10,07 0,95 - - 0,087 0,182 

P204.3 : Conformité des équipements des stations de 
traitement des eaux usées (pour les STEP > 2 000 EH) 

ASST points/100 100 100 - 100 - - - - - - 

P205.3 : Conformité de la performance des ouvrages 
d’épuration du service aux prescriptions nationales 
issues de la directive ERU 

ASST Oui/Non Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

P206.3 : Taux de boues évacuées selon les filières 
conformes à la réglementation 

ASST % 

Compostage Epandage - 

Transfert 
STEP 

Sens/Saint-
Denis-lès-

Sens 

Transfert 
STEP 

Sens/Saint-
Denis-lès-

Sens 

Transfert 
STEP 

Sens/Saint-
Denis-lès-

Sens 

- - 

Transfert 
STEP 

Sens/Saint-
Denis-lès-

Sens 

Transfert 
STEP 

Sens/Saint-
Denis-lès-

Sens 

100 100 
Pas 

d’évacuation 
en 2017 

100 100 100 
Pas 

d’évacuation 
en 2017 

Pas 
d’évacuation 

en 2017 
100 100 

P254.3 : Conformité des performances des 
équipements d’épuration au regard des prescriptions 
de l’acte individuel 

ASST % 100 84,62 75,00 100 100 100 100 100 - 100 
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3.2.5 Temps de travail 
Les agents assainissement collectif de la Sénone ont totalisé en 2017 un temps de travail total de 

17 864 heures et 45 minutes, réparties de la façon suivante : 
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3.3.1 Prix de l’assainissement 
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d’un ménage de 

référence selon l’INSEE (120 m3/an) sont : 

Commune 
Prix T.T.C. au m3 

(€) 2017 

Prix T.T.C. 
facture 120 m3 

(€) 2017 

Prix T.T.C. au m3 
(€) 2018 

Prix T.T.C. 
facture 120 m3 

(€) 2018 

Courtois-sur-
Yonne 

1,898 267,36 1,948 265,44 

Etigny 4,343 560,76 3,782 485,52 

Gron 1,889 266,28 1,942 264,72 

Maillot 2,091 290,52 2,093 282,84 

Malay-le-Grand 1,854 262,08 1,915 261,48 

Noé 2,002 279,84 2,026 274,80 

Paron 2,262 311,04 2,221 298,20 

Passy 3,244 428,88 2,958 386,64 

Rosoy 1,986 277,92 2,014 273,36 

Rousson 2,047 285,24 2,060 278,88 

Saint-Clément 2,002 279,84 2,026 274,80 

Saint-Denis-lès-
Sens 

1,572 228,24 1,704 236,16 

Saint-Martin-du-
Tertre 

2,030 283,20 2,047 277,32 

Sens 2,135 295,80 2,126 286,80 

Soucy 2,002 279,84 2,026 274,80 

Véron 2,100 291,60 2,100 283,68 

Villeneuve-sur-
Yonne 

1,562 227,04 1,696 235,20 

L’évolution des prix s’explique car un lissage des prix sur 5 ans est en cours, afin d’obtenir un prix au 

m3 de 1,907 € pour l’ensemble des communes en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Données financières 
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3.3.2 Les recettes d’exploitation 
 H.T. T.V.A. T.T.C. 

Subvention A.E.S.N. 
pour l’année 2016 

232 655,68 € - 232 655,68 € 

Contrôles de 
conformité 

assainissement 
collectif 

52 622,60 € 10 524,52 € 63 147,12 € 

Participation aux frais 
d’assainissement 

collectif 
114 494,30 € - 114 494,30 € 

Contribution 
conventions de rejets 

non domestiques 
22 725,00 € 2 272,50 € 24 997,50 € 

Dépotages des sous-
produits d’épuration 

16 216,22 € 1 621,62 € 17 837,84 € 

Total 438 713,80 € 14 418,64 € 453 132,44 € 
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3.3.3 La dette et son évolution 

Année de 
réalisation 

Nom de 
l’emprunt 

Durée 
en 

année 
Taux Périodicité 

Caractéristique 
taux 

Dette 
d’origine 

Dette au 
31/12/2017 

Annuités 
2017 sur le 

capital 

Annuités 
2017 sur 

les intérêts 

1994 00940001 ASST 6,67 
Taux fixe à 8,6 

% 
Annuelle Fixe 442 102,15 € 211 775,25 € 21 456,71 € 20 057,95 € 

1996 00950004 ASST 3 
Taux fixe à 7,85 

% 
Trimestrielle Fixe 152 449,02 € 39 724,57 € 10 336,97 € 3 630,47 € 

2002 20020020 ASST 14,98 
Taux fixe à 4,86 

% 
Trimestrielle Fixe 600 000 € 404 172,25 € 17 915,21 € 20 190,23 € 

2003 20030026 ASST 3,92 

(Euribor 12 M-
Floor -0.3 sur 

Euribor 12 M) + 
0.3 

Annuelle Variable 88 275,95 € 23 835,27 € 5 447,12 € 65,61 € 

2003 20030028 ASST 15,98 

(TAM(Postfixé)- 
Floor -0.25 sur 
TAM(Postfixé)) 

+ 0.25 

Annuelle Variable 650 000 € 408 362,51 € 20 321,79 € 0 € 

2008 20070037-1 ASST 20,25 

(TAG 03 
M(Postfixé)- 
Floor -0.015 
sur TAG 03 

M(Postfixé)) + 
0.015 

Trimestrielle Variable 2 691 270 € 2 157 063,51 € 66 334,59 € 68 214,92 € 

2008 20070037-2 ASST 20,25 
Taux fixe à 4,62 

% 
Trimestrielle Fixe 963 110 € 785 526,79 € 22 545,53 € 37 458,84 € 

2008 20070037-4 ASST 0,25 
Taux fixe à 4,36 

% 
Trimestrielle Fixe 127 970 € 7 800,75 € 15 103,43 € 764,15 € 

2008 20080038-1-ASST 20,75 
Taux fixe à 4,79 

% 
Trimestrielle Fixe 3 100 000 € 2 577 177,16 € 69 751,23 € 127 289,91 € 

2009 20080038-2-ASST 21,17 Taux fixe à 4 % Trimestrielle Fixe 1 474 000 € 1 207 056,60 € 35 418,39 € 49 853,62 € 
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2009 20080038-3-ASST 21,25 

(Euribor 03 M- 
Floor -0.07 sur 
Euribor 03 M) + 

0.07 

Trimestrielle Variable 3 177 620 € 2 428 235,07 € 93 621,11 € 86 230,98 € 

2009 20090042 ASST 22 

(Euribor 03 M- 
Floor -0.5 sur 

Euribor 03 M) + 
0.5 

Annuelle Variable 3 100 000 € 2 273 333,34 € 103 333,34 € 79 541,76 € 

2011 2011 0001 ASST 9,07 
Euribor 03 M + 

1.86 
Trimestrielle Variable 1 100 111 € 735 897,95 € 67 942,59 € 13 143,16 € 

2011 2012-01 ASST 8,71 
Euribor 03 M + 

0.85 
Autre Variable 693 281 € 469 911 € 41 500 € 2 659,50 € 

2013 2013-03 ASST 10,98 
Euribor 03 M + 

1.56 
Trimestrielle Variable 1 250 000 € 949 773,50 € 77 163,10 € 12 482,38 € 

2014 2015-01 ASST 17,07 
Taux fixe à 2,18 

% 
Trimestrielle Fixe 500 000 € 431 250 € 25 000 € 9 741,88 € 

2016 
2017-09 

ASST/ETIGNY 
20,46 

Taux fixe à 2,33 
% 

Trimestrielle Fixe 803 425,06 € 716 096,26 € 34 931,52 € 17 193,74 € 

2013 
2017-12 

ASST/PASSY 
25,73 

Taux fixe à 4,99 
% 

Annuelle Fixe 450 000 € 420 761,05 € 7 852 € 21 387,79 € 

2008 
2017-14 

ASST/VILLENEUVE 
16,45 

Taux fixe à 5,13 
% 

Trimestrielle Fixe 315 000 € 248 694,88 € 9 371,29 € 13 241,33 € 

2005 
2017-23 

ASST/ROUSSON 
0 

Taux fixe à 3,9 
% 

Annuelle Fixe 200 000 € 0 € 20 391,68 € 795,29 € 

2005 
2017-24 

ASST/PARON 
12 

Taux fixe à 3,87 
% 

Annuelle Fixe 95 000 € 58 302,86 € 3 403,62 € 2 388,04 € 

2013 
2017-28 

ASST/SIVU 
21 

Taux fixe à 4,25 
% 

Trimestrielle Fixe 550 000 € 496 025,40 € 14 361 € 21 464,56 € 

2015 
2017-29 

ASST/SIVU 
20,44 

Taux fixe à 2,33 
% 

Trimestrielle Fixe 351 498,44 € 313 292,04 € 15 282,56 € 7 522,26 € 

2000 
2017-30 

ASST/VILLENEUVE 
2,5 

Euribor 03 M + 
0.25-Floor -

Trimestrielle Variable 4 291,73 € 3 372,11 € 919,62 € 0 € 
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0.25 sur 
Euribor 03 M 

2004 
2017-31 

ASST/VILLENEUVE 
17 

(Euribor 03 M + 
0.23)-Floor – 

0.23 sur 
Euribor 03 M 

Trimestrielle Variable 100 000 € 66 059,22 € 2 297,18 € 0 € 

2003 
2017-32 

ASST/VILLENEUVE 
16,75 

(Euribor 03 M + 
0.23)-Floor – 

0.23 sur 
Euribor 03 M 

Trimestrielle Variable 60 000 € 39 047,11 € 1 390 € 0 € 

2004 
2017-33 

ASST/VILLENEUVE 
18,82 

Taux fixe à 4,13 
% 

Trimestrielle Fixe 150 000 € 114 732,21 € 3 904,35 € 4 839,73 € 

2004 20040029 ASST 1,26 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 100 900 € 13 453,29 € 6 726,67 € 0 € 

2004 20040030 ASST 1,5 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 106 000 € 14 133,29 € 7 066,67 € 0 € 

2005 20050031 ASST 2,4 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 42 100 € 8 419,99 € 2 806,67 € 0 € 

2007 20070032 ASST 4,18 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 513 700 € 171 900 € 34 380 € 0 € 

2007 20070033 ASST 4,18 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 100 000 € 33 333,32 € 6 666,67 € 0 € 

2007 20070034 ASST 4,22 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 1 402 400 € 467 466,67 € 93 493,34 € 0 € 

2007 20070035 ASST 4,66 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 309 420 € 103 140 € 20 628 € 0 € 

2007 20070036 ASST 4,66 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 60 000 € 20 000 € 4 000 € 0 € 

2008 20080039 ASST 5,62 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 841 440 € 336 576 € 56 096 € 0 € 

2009 2009 0040 ASST 6,46 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 139 120 € 64 922,64 € 9 274,67 € 0 € 

2009 2009 0041 ASST 6,46 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 130 766 € 131 425,63 € 18 775,10 € 0 € 

2010 20100001 ASST 12,34 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 184 552 € 155 385,55 € 11 952,73 € 0 € 

2010 20100002 ASST 7,42 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 206 280 € 110 016 € 13 752 € 0 € 

2010 20100003 ASST 7,67 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 19 054 € 10 162,11 € 1 270,27 € 0 € 

2013 2013-01 ASST 10,41 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 560 940 € 411 356 € 37 396 € 0 € 

2013 2013-02 ASST 10,45 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 40 000 € 29 333,32 € 2 666,67 € 0 € 

2012 
2017-08 

ASS/ETIGNY 
10,22 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 298 900 € 278 526,84 € 25 320,59 € 0 € 

2004 
2017-15 

ASST/VILLENEUVE 
1,07 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 16 000 € 2 133,29 € 1 066,67 € 0 € 
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2014 
2017-16 

ASST/VILLENEUVE 
1,26 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 147 520 € 19 669,29 € 9 834,67 € 0 € 

2012 
2017-17 

ASST/SIVU 
10,22 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 133 691 € 98 040,08 € 8 912,73 € 0 € 

2014 
2017-17 

ASST/VILLENEUVE 
4,64 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 36 880 € 12 293,32 € 2 458,67 € 0 € 

2009 
2017-18 

ASST/VILLENEUVE 
12,59 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 96 110 € 62 471,50 € 4 805,50 € 0 € 

2010 
2017-19 

ASST/VILLENEUVE 
7,6 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 62 817 € 33 502,40 € 4 187,80 € 0 € 

2005 
2017-20 

ASST/ROUSSON 
2,33 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 44 800 € 8 959,99 € 2 986,67 € 0 € 

2005 
2017-21 

ASST/ROUSSON 
2,33 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 156 240 € 31 248 € 10 416 € 0 € 

2005 
2017-22 

ASST/ROUSSON 
3,49 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 39 060 € 10 416 € 2 604 € 0 € 

2013 
2017-25 

ASST/SIVU 
15,94 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 338 546 € 339 113,34 € 21 194,59 € 0 € 

2013 
2017-26 

ASST/SIVU 
10,83 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 30 403 € 22 295,52 € 2 026,87 € 0 € 

2013 
2017-34 

ASST/PASSY 
10,22 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 146 440 € 107 389,32 € 9 762,67 € 0 € 

2007 
2017-35 

ASST/SOUCY 
4,39 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 8 319,99 € 6 933,32 € 1 386,67 € 0 € 

2006 
2017-35 

ASST/VILLENEUVE 
3,08 Taux fixe à 0 % Annuelle Fixe 3 100 € 826,66 € 206,66 € 0 € 
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UNE EAU ETROITEMENT SURVEILLEE ET DE QUALITE LE MEILLEUR PRIX POUR LES ABONNES 

    
505 5 147  2,42 €/m3 T.T.C. 

tests de conformité au colorant 
Nombre d’autorisations de déversements d’effluents 

industriels 
Le nombre d’analyses réglementaires 

Le prix du m3 sur une facture de 120 m3 de la part relative à 
la collecte et au traitement des eaux usées. La moyenne du 

département de l’Yonne est de 2,33 €/m3 T.T.C.. 

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT POUR UNE EXIGENCE DE LONG TERME UNE EXPLOITATION DU RESEAU MAITRISEE 

  
 

 

187 447,48 € 108 005,56 € 85 287,7 km 
d’investissements en 2017 

pour les P.R. 
d’investissements en 2017 

pour les travaux dans les STEP 
Nombre de P.R. Linéaire du réseau d’assainissement 

UN RESEAU EN AMELIORATION UN TERRITOIRE ETENDU 

    
41,16 km 43,41 km 48 768 17 

Linéaire de réseau curé de façon préventive Linéaire de réseau curé de façon curative Nombre d’habitants desservis par l’assainissement collectif 
Nombre de communes gérées par le service de 

l’assainissement collectif 

UNE EXPLOITATION DES STATIONS D’EPURATION MAITRISEE 

    
3 218 845 m3 10 891,97 tonnes de matières sèches 1 511,14 tonnes 

Le volume traité par les STEP Nombre de STEP Quantité de boues produites 
Le tonnage de sous-produits d’assainissement reçus à la 

STEP de Sens/Saint-Denis-lès-Sens 

 

 

3.4 L’année 2017 en chiffres 
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Le service de l’assainissement non collectif de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

assure la gestion de 23 communes (Collemiers, Courtois-sur-Yonne, Etigny, Fontaine-la-Gaillarde, 

Gron, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-Petit, Marsangy, Noé, Paron, Passy, Rosoy, Saint-Clément, 

Saint-Denis-lès-Sens, Saint-Martin-du-Tertre, Saligny, Sens, Soucy, Véron, Villeneuve-sur-Yonne, 

Villiers-Louis et Voisines), les communes d’Armeau, Dixmont, Les Bordes et Rousson étant gérées par 

la régie A.N.C. de la Fédération Eaux Puisaye Forterre. Le bassin de vie représente environ 7 306 

habitants. 

Le service de l’assainissement non collectif dispose d’un règlement de service, validé le 23 juin 2016 et 

modifié en date du 12 octobre 2017. 

4.1 Présentation du service de l’assainissement non collectif 
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4.1.1 Présentation du territoire 
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4.1.2 Organigramme fonctionnel 
Le service de l’assainissement non collectif de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais se 

situe sur le site de la station d’épuration de Sens/Saint-Denis-lès-Sens. En 2017, il comptait 2 agents, 

répartis selon l’organigramme suivant : 

 

4.1.3 Missions générales 
Le S.P.A.N.C.17 est un service public à caractère industriel et commercial (S.P.I.C.) qui dépend de la 

Direction de l’eau et de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. Il a 

pour mission d’accompagner les usagers de l’assainissement non collectif et de garantir le bon 

fonctionnement du parc des installations. Il contribue ainsi à la préservation de la ressource en eau. 

Le service, créé le 1er juillet 2016, est géré en régie directe et comprend : 

- La compétence obligatoire de diagnostic en cas de vente des installations d’assainissement 

non collectif ; 

- La compétence obligatoire de contrôle du projet de conception d’une installation 

d’assainissement non collectif ; 

- La compétence obligatoire de contrôle de bonne exécution d’un chantier d’assainissement 

non collectif ; 

- La compétence obligatoire de contrôle périodique des installations d’assainissement non 

collectif. 

Le S.P.A.N.C. se doit donc de conseiller et d’accompagner les particuliers dans la mise en place de leur 

installation d’assainissement non collectif, et de contrôler les installations existantes. 

Comme pour l’assainissement collectif, ce service public fait l’objet d’une redevance qui en assure ainsi 

l’équilibre financier. 

                                                           
17 Service Public d’Assainissement Non Collectif 

Service Public de 
l'Assainissement Non 

Collectif

Responsable 
assainissement non 

collectif

1 E.T.P.

Agent de contrôle A.N.C.

1 E.T.P.
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Campagnes de diagnostics initiaux 

‘après l’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Les communes 

déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 

d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 

2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans ». Il s’agit donc d’une 

obligation légale. 

Les diagnostics initiaux des installations permettent : 

- de dimensionner le S.P.A.N.C.18 et d’optimiser la qualité de service ; 

- d’anticiper les pannes et défauts et de diminuer le coût à long terme ; 

- d’estimer l’impact sanitaire et environnemental, de convaincre les financeurs, de chiffrer les 

réhabilitations et donc d’améliorer le parc à moyen terme. 

La priorité de contrôle des communes est classée de la façon suivante : 

1. Communes présentant une contrainte sanitaire (présence d’un captage d’eau ou d’un 

aqueduc) : Voisines, Sens, Noé, Villeneuve-sur-Yonne et Malay-le-Petit ; 

2. Communes présentant une contrainte environnementale (présence d’un cours d’eau classé 

par l’Agence de l’Eau comme prioritaire) : Malay-le-Petit, Fontaine-la-Gaillarde et Saligny ; 

3. Les autres communes, classées selon le nombre d’usagers décroissant. 

La campagne de diagnostics initiaux a débuté en octobre 2017 sur la commune de Voisines, suite à la 

réunion publique du 17/10/2017. 

Les différents types de contrôles 

La réglementation distingue trois types de contrôles différents : 

- Si votre installation a déjà fait l’objet d’un contrôle, le contrôle à réaliser est un contrôle 

périodique ; 

- Si votre installation n’a jamais fait l’objet d’un contrôle, celle-ci devra être contrôlée avant le 

31 décembre 2012. Deux situations existent alors : 

o Votre installation a été réalisée ou réhabilitée avant le 31 décembre 1998 : le contrôle 

à effectuer sera un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien ; 

o Votre installation a été réalisée ou réhabilitée après le 31 décembre 1998 : le contrôle 

à effectuer consistera en une vérification de conception et d’exécution. Ce contrôle 

consiste à : 

▪ Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ; 

▪ Repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ; 

▪ Vérifier l’adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée au type d’usage, aux 

contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité 

du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’habitation desservie ; 

                                                           
18 Service Public de l’Assainissement Non Collectif 

D 
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▪ Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors 

de la réalisation ou de la réhabilitation de l’installation ; 

▪ Constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques 

environnementaux, de risques sanitaires et de nuisances. 

De plus, le vendeur d’une habitation en assainissement non collectif a l’obligation de justifier de l’état 

de son installation, à compter du 1er janvier 2011 : 

- Si un contrôle a déjà eu lieu : le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à défaut à 

l’acte authentique, le document (daté de moins de trois ans au moment de la vente) établi à 

l’issue du contrôle et délivré par le S.P.A.N.C. ; 

- Si aucun contrôle n’a eu lieu : le vendeur ou son représentant doit contacter le S.P.A.N.C. afin 

de convenir d’un rendez-vous. 
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Le nombre de fosses d’assainissement non collectif est estimé à environ 4 680 fosses. 

En 2017, 209 contrôles de conformité ont eu lieu sur les installations d’assainissement non collectif, 

dont : 

- 120 diagnostics pour vente ; 

- 37 contrôles de conception ; 

- 26 contrôles de réalisation ; 

- 26 contrôles périodiques.

4.2 Données techniques 
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4.2.1 Procédure du S.P.A.N.C. en cas de contrôle de conception, de réalisation ou diagnostic de bon 

fonctionnement 
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4.2.2 Indicateurs de performance 
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L 

D301.0 : Evaluation du nombre 
d’habitants desservis par le service 
public d’assainissement non collectif 

ANC hab 635 12 123 502 0 0 69 367 823 506 195 0 50 9 102 125 665 39 0 269 1 868 443 504 7 306 

D302.0 : Indice de mise en œuvre de 
l’assainissement non collectif 

ANC points/140 100 

P301.3 : Taux de conformité des 
dispositifs d’assainissement non 
collectif 

ANC % 47,83 0 66,67 37,50 - - 42,86 25,00 37,93 50,00 0 - 0 - 100 75,00 46,15 - - 50,00 20,93 33,33 16,22 33,00 
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4.2.3 Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité 

du service à l’usager et les performances environnementales du 

service 
Un schéma directeur d’assainissement est en cours, ainsi qu’un zonage des eaux usées et pluviales sur 

le territoire de la C.A.G.S. Il est constitué de quatre phases : 

1. Un pré diagnostic des systèmes d’assainissement ;  

2. Un diagnostic des systèmes d’assainissement ; 

3. La mise en place d’investigations complémentaires et d’un bilan des désordres observés ;  

4. Mise en forme du schéma directeur et élaboration d’un projet de zonage. 

Les objectifs de ces études sont : 

- de connaître les caractéristiques et l’état du réseau et des ouvrages en place ; 

- de connaître l’impact des apports d’eaux claires ; 

- de connaître et d’anticiper les flux hydrauliques et polluants arrivant aux STEP et au milieu 

naturel ; 

- de connaître les conditions d’évacuation des eaux pluviales ; 

- de connaître les risques de défaillance du système d’assainissement ; 

- de disposer d’un programme de travaux hiérarchisé destiné à améliorer le système 

d’assainissement et découlant sur un schéma directeur ; 

- d’obtenir un zonage assainissement et un zonage pluvial à jour ; 

- d’élaborer un règlement d’assainissement uniformisé et viable juridiquement. 

La première phase débutera en 2018, avec la fin de la quatrième phase souhaitée en 2020. 

Ce même bureau d’études s’occupe également de définir les communes prioritaires pouvant accéder 

à un assainissement collectif ; cette étude de faisabilité concerne les communes de Voisines, de 

Dixmont et des Bordes. 

 

 

Les usagers d’une installation d’assainissement non collectif doivent s’acquitter d’une redevance 

particulière destinée à financer les charges du S.P.A.N.C. 

Ils contribuent au financement du S.P.A.N.C. pour service rendu par une redevance assainissement 

non collectif pour le contrôle au titre des compétences obligatoires, et pour l’entretien au titre de ses 

compétences facultatives (art. R 2224-19 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales) : 

- La redevance perçue pour la vérification de la conception et de l’exécution des installations 

est facturée au propriétaire ; 

- La redevance pour le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est facturée au titulaire 

de l’abonnement d’eau (art. R2224-19-5, -8 et -9 du C.G.C.T.19). Elle peut toutefois être 

demandée au propriétaire avec possibilité pour celui-ci de répercuter cette redevance sur les 

charges locatives. 

 

                                                           
19 Code Général des Collectivités Territoriales 

4.3 Données financières 
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Pour l’exercice 2017, les redevances d’assainissement non collectif sont fixées à : 

Nature de l’intervention Montant de la redevance H.T. 

Diagnostic en cas de vente 145 € 

Diagnostic de l’existant, hors vente 108 € 

Contrôle de conception du projet 110 € 

Contrôle de réalisation du chantier 140 € 

 

En 2017, les différents contrôles ont généré les recettes suivantes : 

Nature de l’intervention Recette H.T. 

Diagnostic en cas de vente 17 400 € 

Diagnostic de l’existant, hors vente 2 808 € 

Contrôle de conception du projet 4 070 € 

Contrôle de réalisation du chantier 3 640 € 

Total 27 918 € 
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UNE EAU ETROITEMENT SURVEILLEE LE MEILLEUR PRIX POUR LES ABONNES 

   
33,00 % 209 145 € 

Le taux de conformité des dispositifs d’assainissement 
non collectif 

Nombre de contrôles de conformité 
Le prix d’un contrôle assainissement non collectif en 

cas de vente 

UN TERRITOIRE ETENDU 

   
7 306 23 4 680 

Nombre d’habitants desservis par l’assainissement non 
collectif 

Nombre de communes gérées par le service de 
l’assainissement collectif 

Le nombre estimé de fosses 

4.4 L’année 2017 en chiffres 
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5 Annexes 
 

 

  

5.1 Factures types 
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