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Monsieur le Président, 

 

En 2015, la COP 21 scelle un nouvel accord universel sur le climat, 

applicable à tous.  

La capacité à surmonter les conséquences du changement climatique est une 

question centrale et les collectivités sont les mieux placées pour en saisir les 

enjeux, notamment ceux liés à une gestion durable de l’eau et de 

l’assainissement.  

A cet égard, la loi NOTRe fixe un nouveau cadre très structurant dans lequel 

devront s’exercer les compétences pour engager les solutions innovantes 

adaptées aux spécificités et contraintes des territoires. 

Se rapprocher de nos Clients, c’est s’inscrire au cœur des projets de 

développement locaux. Veolia Eau France fait de cette proximité une valeur 

essentielle et de l’innovation un enjeu à partager avec vous pour réussir les 

challenges environnementaux.  

Dans le même temps, il n’est pas possible d’ignorer que ces ambitions 

s’inscrivent dans un contexte économique et budgétaire particulièrement 

tendu pour l’ensemble des parties prenantes. 

Notre entreprise accompagne donc cette mutation.  

Ainsi, 2015 a été marquée par plusieurs éléments qui résultent largement 

d’un contexte qui s’impose à nous et préfigure ce que sera le cadre des 

métiers de l’eau pour ces prochaines années. Ces évolutions génèrent d’ores 

et déjà des variations importantes dans les Comptes Annuels de Résultat de 

l’Exploitation (CARE) établis au titre de l’exercice. 

Veolia Eau France s’est engagée dans une profonde transformation qui 

s’appuie sur une stratégie essentielle : le maillage territorial. Les 8 anciennes 

Directions Régionales ont été supprimées et une partie de leurs moyens ont 

été transférés au profit de Centres Régionaux réduits en nombre mais 

renforcés. Cela constitue donc une étape importante pour rapprocher le plus 

possible les moyens d’exécution vers les contrats. 

 

 

L’édito 

 

 

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2015 
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D’autres modifications importantes de périmètres sont également survenues 

qui ont contraint Veolia Eau France à redéployer ses fonctions support : des 

pertes de contrats mais aussi le cantonnement de moyens propres à certaines 

délégations dans le cadre de structures dédiées – au prix parfois d’une 

démutualisation de fonctions précédemment mises en commun. 

Ces éléments ont nécessairement des impacts sur les CARE puisque les 

fonctions support de l’entreprise ont été redessinées et leurs périmètres 

d’intervention redéfinis. Le coût de ces dernières par contrat, tel qu’il est 

traduit dans le CARE, peut donc évoluer sensiblement.  

C’est dans ce contexte qu’a été établi le présent Rapport Annuel du 

Délégataire 2015. Nos Responsables locaux sont entièrement à votre 

disposition pour venir vous le présenter à votre convenance.  

Soyez assurés que, chaque jour, nous sommes pleinement engagés à vos 

côtés et que nous avons à cœur de conserver et de renforcer votre confiance 

dans nos équipes. 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur le Président, l’expression de mes 

salutations les plus respectueuses. 

 

Alain Franchi  

Directeur Général de Veolia Eau 

France 
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La nouvelle stratégie de l’activité Eau de 

Veolia en France 

 

L’activité Eau de Veolia évolue dans un marché en pleine mutation. 

À la recherche de nouveaux leviers de croissance, Veolia vient de lancer sa filiale NOVA 

VEOLIA, chargée de développer de nouveaux services innovants pour le groupe. Elle 

investit dans les start-ups, développe des partenariats avec des entreprises de pointe ou lance 

elle-même des sociétés de services avec une forte composante digitale. 

L’une des premières filiales créées, est la société MAJIKAN qui propose un service digital 

de planification et de suivi des interventions techniques multimétier. Elle dispose d’outils 

mobiles avec une application dédiée d’aide à la réalisation des interventions pour les équipes 

terrain et qui permettent de capitaliser sur des remontées d’informations afin d’améliorer la 

connaissance et la maîtrise de votre patrimoine. MAJIKAN propose aussi des plateformes 

capables de gérer la sous-traitance, la prise de rendez-vous ou la remontée d’alertes. 

Une autre filiale est PAYBOOST qui présente un service performant et innovant de 

facturation et de recouvrement de masse (loyers, charges, factures d’eau). Cette société 

propose une gestion originale et innovante de l’encaissement, pionnière sur le marché. Une 

solution de recouvrement intelligente et humaine visant à réduire les délais d’encaissement, 

en proposant aux clients les plus fragiles des solutions de paiement innovantes évitant 

l’engrenage des rejets bancaires et des pénalités associées. 

La société M2Ocity, spécialisée dans les objets intelligents et connectés et qui développe une 

activité de télérelevé de compteurs d’eau est aussi filiale de NOVA VEOLIA. Son cœur de 

métier est d’intégrer des objets intelligents et connectables permettant une gestion facilitée de 

la cité et des bâtiments. Contacts : 

 

 NOVA VEOLIA : www.nova.veolia.com 

 MAJIKAN :   contact@majikan.fr / www.majikan.fr 

 PAYBOOST :  www.payboost.com 

 M2Ocity  www.m2ocity.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nova.veolia.com/
mailto:contact@majikan.fr
http://www.majikan.fr/
http://www.payboost.com/
http://www.m2ocity.com/
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I 

 

L’essentiel de l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
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1. Présentation du contrat 

 

 Chiffres clés de 2015    

     

 

   

 

 117 
contrôles périodiques et 

diagnostics initiaux 

43 
Contrôles de conception 

 

47 
Contrôles de réalisation 

 

     

     

 

Données clés 

 Délégataire VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux 

 Périmètre du service Les 15 communes de la Communauté de 

communes  

 Numéro du contrat D5565 

 Nature du contrat Affermage 

 Prestations du contrat Gestion du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif 

 Date de début du contrat 01/05/2014 

 Date de fin du contrat 30/04/2018 

 
 

2. L’essentiel de l’année 2015 

Les diagnostics initiaux se sont terminés en 2014. En 2015, les contrôles périodiques de bon 

fonctionnement (concernant les installations dont le dernier contrôle remonte à 10 ans) et 

quelques diagnostics initiaux retardataires ont été effectués. 
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Entre 2010 et 2015, 75% des installations du territoire ont fait l’objet d’un diagnostic initial ou 

d’un contrôle périodique, auxquelles peuvent être ajoutées 18% d’installations neuves ou de 

moins de 10 ans. 

Ainsi, 37% des installations du territoire sont incomplètes et nécessiteront donc des travaux 

d’amélioration ou de réhabilitation dans l’avenir. 

 

3. Les missions du service 

Les missions confiées à la Société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux comprennent : 

 le contrôle des installations d’assainissement non collectif neuves ou réhabilitées 

ayant fait l’objet d’une demande préalable de permis de construire ou de travaux, 

 le recensement des systèmes d’assainissement non collectifs existants, 

 le diagnostic initial ou le contrôle périodique des installations suivant un programme 

définit par le Conseil communautaire, 

 la rédaction d’un rapport technique précisant le niveau de conformité de chaque 

installation. 
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II  

 

Une organisation de Veolia au service 

des clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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1. Un dispositif au service des clients 

VOTRE LIEU D’ACCUEIL 

9 rue des Frênes 

ZAC de la Pointe 

   72190 SARGÉ LÈS LE MANS 

Accessible aux handicapés 

 

Accueil : 

Lundi et Vendredi de 14h à 16h30 

Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

Accueil téléphonique : 

Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

 

TOUTES VOS DEMARCHES SANS VOUS DEPLACER 

Pour toutes les questions relatives au service, contactez-nous du lundi au vendredi de 8h à 18h 

au 0 969 323 529 

 

VOTRE SERVICE CLIENT EN LIGNE EST ACCESSIBLE : 

 www.service-client.veoliaeau.fr 

 sur sur votre smartphone via nos applications iOS et Android 

 

2. Présentation du CentrePays de la Loire 

Le Centre Pays de la Loire, situé 30 Boulevard Jean Monnet 44 400 Rezé, a un périmètre 

d’intervention sur 5 départements : la Loire Atlantique, la Vendée, le Maine et Loire, la 

Mayenne et la Sarthe. 

 

http://10.161.9.103/administration/chamard/Google%20Drive/RAD/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.service-client.veoliaeau.fr


Communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois - 2015 11 

 

 

 

Organigramme du Centre Pays de la Loire 
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Le Centre en quelques chiffres : 

 

 

Les points d’accueil en Sarthe 
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Vos interlocuteurs locaux 

 

 

3. Les équipes et moyens au service du patrimoine 

3.1. Une organisation réactive 

Des moyens nationaux, régionaux et locaux sont mobilisés pour vous apporter toute leur 

expertise et garantir une haute performance de service dans le domaine de l’eau. 

 Les fonctions support : des services experts 

Chaque Centre Régional de Veolia dispose de services experts dans les domaines de : 

 la clientèle, 

 la maîtrise technique et l’aide à l’exploitation, 

 la qualité, la sécurité et l’environnement, 

 les ressources humaines et la formation, 

 la finance, 

 l’informatique technique et de gestion, 

 la communication, 

 la veille juridique et réglementaire. 
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 L’organisation locale : mettre nos compétences au plus près du terrain 

Veolia organise ses compétences au plus près du terrain en créant :  

 une filière dédiée à la clientèle, 

 une filière exploitation structurée autour de compétences réseaux et usines, eau et 

assainissement. 

   

 

Afin de renforcer la proximité avec vos équipes, un Responsable de Contrat permet à votre 

Collectivité de disposer d’un interlocuteur dédié. Il répondra à toutes vos questions et est 

garant de la qualité de notre reporting. 

 

 L’organisation de l’astreinte 

Le service d’astreinte peut être mobilisé sur simple appel au Centre d’appel. 7 jours/7 et 

24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour prendre en charge toute demande 

d’intervention ou pour vous renseigner sur la nature et la localisation des incidents en cours de 

réparation sur votre commune. 
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3.2. Des moyens garants de la performance 

 Les outils informatiques d’exploitation : 

Nous utilisons des applications informatiques adaptées à nos besoins, pour l’ensemble de nos 

tâches d’exploitation : 

 La gestion patrimoniale des usines et la maintenance des équipements électromécaniques, 

 Le Système d’Information Géographique pour la cartographie des réseaux, 

 La télésurveillance et la télégestion des installations, 

 Le suivi et le contrôle de la qualité de l’eau,  

 La planification et le suivi des interventions terrain, 

 La gestion clientèle. 

 

 Les outils de mobilité au service de l’efficacité : 

Les techniciens de terrain disposent de Smartphones, tablettes graphiques ou Netbook (mini 

ordinateurs portables).  

Sur ces « outils de mobilité », ils peuvent : 

 Accéder à des informations techniques, à leur planning d’intervention ou encore à la 

procédure de maintenance d’un équipement, 

 Etre alertés d’un dysfonctionnement, notamment par notre application de télésurveillance 

 Agir à distance, par exemple, en modifiant la consigne d’un équipement télégéré 

(ouverture d’une vanne, régulation du débit d’une pompe…) 

 Alimenter à tout moment et en tout lieu nos applications informatiques. Ils saisissent 

directement un rapport d’intervention, signalent un dysfonctionnement non urgent 

nécessitant une action corrective.  
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Ces outils renforcent leur réactivité. Ils facilitent les opérations de maintenance et le reporting. 

 

 L’organisation et les moyens de la cellule assainissement non collectif 

Les moyens humains et matériels mis en place pour la gestion du service par Veolia Eau 

constituent une réponse adaptée à l’ensemble des obligations de service public et des 

engagements pris envers la Communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois. La 

réactivité et la qualité de notre service sont accrues par la proximité du site de Sargé lès le 

Mans et de Bouloire. 

Cette cellule est constituée d’un technicien qui est donc l’interlocuteur privilégié auprès des 

usagers et de la collectivité. Ce technicien assure d’une part la partie technique du service 

(contrôles d’assainissement), et d’autre part les relations avec les usagers et la collectivité. Il 

dispose du matériel nécessaire pour la réalisation des contrôles (par exemple un instrument de 

mesures des boues, une tarière, une tablette PC permettant la saisie sur site des informations 

nécessaires…) et pour l’établissement des comptes rendus d’enquête. 

Les contrôles d’assainissement non collectif font appel à des techniques simples de sécurité 

(essentiellement éléments de protection individuelles comme des chaussures de sécurité ou des 

gants). Aucun contrôle n’a été mené par l’inspection du travail en 2015. Aucun accident de 

travail n’a d’ailleurs été relevé cette année. 

 

3.3. Reconnaissance et certification du service 

Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 

2015, les systèmes de management de la qualité et de l’environnement existants ont été fédérés 

sous la gouvernance du siège et complétés par un système de management de l’énergie. 

Les activités certifiées sont la collecte et le traitement des eaux usées, la production et la 

distribution d’eau potable et l’accueil et le service aux clients. 

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001* délivrée par Afnor Certification 

en novembre 2015 valide, via un tiers indépendant, l’efficacité des méthodes et des outils 

métiers mis en place et l’engagement d’amélioration continue de l’entreprise. Cette démarche 

s’inscrit dans le cadre élargi de la politique de l’Eau France qui comprend des objectifs forts en 

matière de de santé et de sécurité au travail. 

 



Communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois - 2015 17 
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(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes 

entreprises, obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont 

exemptées de cette obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à 

la bonification des CEE.  

 Stratégie Nationale Biodiversité 

En décembre 2015 lors de la COP21, le Ministère de l'écologie, du développement durable et 

de l'énergie a reconnu l’engagement de Veolia au titre de la Stratégie Nationale Biodiversité. 

Le troisième des neuf engagements pris par Veolia en faveur du développement durable en 

2015, est dédié à la biodiversité, un engagement fort, porté et déployé sur le terrain et 

désormais reconnu par Le Comité National de Suivi de la Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité. 

En 2015 Veolia a réalisé les diagnostics et propositions de plan d'actions sur 100% des sites 

prioritaires du TOP 2015 Eau France.  

Veolia compte amplifier la démarche en 2016 et les années suivantes, dans le cadre du plan de 

préservation de la biodiversité de Veolia. Nos équipes gestionnaires de sites font appel aux 

PME et associations locales, au plus près des sites. Ils s'appuient également sur nos équipes 

dédiées à la biodiversité et des partenariats renouvelés avec notamment le Museum National 

d'Histoire Naturelle, Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et Noé 

Conservation. 

Veolia se tient à la disposition de la collectivité et des parties intéressées, pour présenter les 

actions et propositions pertinentes en faveur de la biodiversité. 

 

3.4. Formation et sécurité des personnes 

La prévention, la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail sont des engagements majeurs 

de Veolia.  

Parce que l’enjeu est à la fois humain, organisationnel et technique, il est de notre 

responsabilité de garantir à nos collaborateurs la préservation de leur intégrité physique et 

morale, afin de tendre vers le zéro accident. 

Les enjeux de cette politique de prévention des risques sont en tout premier lieu humains, mais 

aussi financiers, juridiques, contractuels et d’image. 

Nous avons fixé pour la période 2015 / 2017 les objectifs suivants : 

 Réduire de 20 % par an le nombre d’accidents du travail avec arrêt, soit une réduction de 

plus de la moitié du nombre d’accident actuel sur cette période.  

 Réduire la gravité des accidents du travail, avec pour objectif de ne plus avoir d’accident 

avec plus de 150 jours d’arrêt. 

 Consolider nos dispositifs déjà éprouvés : 

 Maintenir notre résultat de zéro accident mortel. 

 Maintenir le niveau élevé de notre politique de formation à la prévention et la 

sécurité, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. 
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 Renforcer nos processus d’évaluation des risques, d’analyse des accidents et 

des « presque accidents ». 

 Poursuivre le développement de nos dispositifs et outils de prévention des 

risques psychosociaux. 

Le déploiement et la réussite de cette politique et des objectifs associés passent par : 

 Un engagement et une détermination sans faille de l’ensemble du management. 

 La prise de conscience que chacun est responsable de sa santé, de sa sécurité, tout en 

veillant à celle des autres, qu’ils soient collègues, salariés d’entreprises extérieures, 

clients ou tiers. 

 L’animation et la collaboration avec les instances représentatives en charge de la 

prévention, de la santé et de la sécurité. 

Les plans d’actions qui vont être mis en place porteront notamment sur :  

 L’engagement managérial. 

 L’organisation du travail et le respect des procédures. 

 Une démarche permanente de mise à jour de l’évaluation des risques professionnels. 

 La mise en œuvre de moyens matériels conformes et adaptés. 

 La formation et l’information des collaborateurs et un rappel permanent aux consignes et 

procédures que chacun doit respecter. 

 Le contrôle et le suivi de la performance en prévention, santé et sécurité. 

 

4. Veolia, acteur local du territoire 

Comme délégataire d’un service public local, Veolia est un acteur économique du territoire. 

Cela se traduit dans votre collectivité par l’implication des équipes de la direction locale afin 

de : 

 Mettre en place des actions favorisant l’emploi local,  

 Participer à la vie associative  

 Soutenir financièrement, ou par le biais de mécénat de compétences, des actions 

dynamisant la vie locale. 

Ces actions s’inscrivent en complément des projets soutenus par la Fondation Veolia 

Environnement. Celle-ci consacre chaque année des moyens importants au soutien de projets 

d'intérêt général porteurs de développement local, partout dans le monde. 

Elle œuvre notamment en faveur de l’insertion professionnelle des plus démunis et des plus 

vulnérables, en soutenant des initiatives sociales locales parrainées par des collaborateurs du 

Groupe. 

Sur la base du volontariat, 500 de nos collaborateurs interviennent partout dans le monde après 

une catastrophe, pour améliorer les conditions de vie des plus démunis ou encore pour apporter 

une aide d’urgence aux populations exposées à des crises majeures. 

 



Communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois - 2015 20 

III  

La performance et l’efficacité 

opérationnelle pour votre du service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. 
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La bonne gestion des systèmes d’assainissement est un facteur clé dans la lutte contre la 

dégradation du milieu naturel, et promouvoir un assainissement non collectif respectueux de 

l’environnement est également au cœur de notre métier. 

 

1. Vérification des installations neuves ou réhabilitées 

1.1. Contrôle de conception et d’implantation 

Le contrôle de conception et d’implantation a pour but de vérifier que le projet 

d’assainissement non collectif est conforme à l’arrêté du 7 septembre 2009, fixant les 

prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. Il est réalisé 

sur dossier, en amont de toute construction d’habitat neuf ou de réhabilitation. 

L’arrêté du 7 septembre 2009 précisant les prescriptions techniques indique qu’une filière 

d’assainissement non collectif doit notamment : 

 Ne pas présenter de risques 

sanitaires ou environnementaux, 

 Etre adaptée aux caractéristiques 

de l’habitation 

(dimensionnement), 

 Etre adaptée à la pédologie et 

l’hydrologie du site, 

 Etre à plus de 35 m de tout 

captage d’eau utilisé pour la 

consommation humaine. 

 

 

La mission de contrôle de Veolia Eau consiste donc à vérifier le respect de ces éléments, sur les 

bases des prescriptions fixées par l’arrêté ; l’appréciation est complétée en se référant 

également aux documents techniques existants (notamment le Document Technique Unifié – 

DTU 64.1 de 2007 et 2013) et du Règlement de Service de l’Assainissement Non Collectif. 

Ce contrôle s’opère également à l’aide d’un formulaire de contrôle de conception et 

d’implantation, disponibles dans les mairies et à la Communauté de communes, remis à toute 

personne construisant ou réhabilitant une installation d’assainissement non collectif. D’autres 

éléments peuvent également être utilisés pour qualifier le projet (carte de zonage, carte 

d’aptitude des sols, etc.). 

Le tableau suivant présente le nombre de contrôles de conception validés au cours de l’année 

2015. 
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Commune 
Nombre de contrôles 

de conception 

ARDENAY SUR MERIZE 1 

CONNERRRE 1 

FATINES 1 

LE BREIL SUR MERIZE 2 

LOMBRON 2 

MONTFORT LE GESNOIS 1 

NUILLE LE JALAIS 1 

SAINT CELERIN 1 

SAINT CORNEILLE 4 

SAINT MARS LA BRIERE 13 

SAVIGNE L’EVEQUE 4 

SILLE LE PHILIPPE 2 

SOULITRE 4 

SURFONDS 1 

TORCE EN VALLEE 5 

TOTAL 43 

 

1.2. Contrôle de la réalisation des travaux 

Le contrôle de bonne exécution des travaux a pour but de vérifier que les éléments retenus par 

le propriétaire et acceptés par le Service Public d’Assainissement Non Collectif lors du 

contrôle de conception et d’implantation sont bien respectés lors de la réalisation du dispositif 

d’assainissement. 

La mission consiste donc à apprécier la conformité entre le projet du propriétaire validé au 

préalable et la réalisation effective de l’installation, ainsi qu’à vérifier la qualité de la 

réalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une visite sur site est donc nécessaire, en fin de travaux et avant remblaiement du dispositif, 

pour évaluer la conformité technique et la qualité de la réalisation des ouvrages. 
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Comme pour les contrôles des installations existantes, il s’agit au travers des visites, non 

seulement de valider ou non les travaux par rapport au projet de conception, mais également 

d’informer et de sensibiliser les usagers quant aux bonnes pratiques en matière d’utilisation et 

d’entretien de leurs dispositifs nouvellement construits. 

Le tableau suivant présente le nombre de contrôles de réalisation validés au cours de l’année 

2015. 

 

Commune 
Nombre de contrôles 

de réalisation 

ARDENAY SUR MERIZE 4 

CONNERRRE 2 

FATINES 2 

LE BREIL SUR MERIZE 1 

LOMBRON 5 

MONTFORT LE GESNOIS 1 

NUILLE LE JALAIS 1 

SAINT CELERIN 3 

SAINT CORNEILLE 2 

SAINT MARS LA BRIERE 13 

SAVIGNE L’EVEQUE 2 

SILLE LE PHILIPPE 2 

SOULITRE 5 

SURFONDS 1 

TORCE EN VALLEE 3 

TOTAL 47 

 

2. Vérification des installations existantes (diagnostics 

initiaux et contrôles périodiques) 

2.1. Objectif 

Le premier contrôle de l’existant, ou diagnostic initial, concerne les installations 

d’assainissement autonome n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle. Son objectif est de 

connaître les différents éléments, l’état physique et le fonctionnement épuratoire de chacune de 

ces installations, et d’identifier celles qui sont à l’origine de problèmes de salubrité publique, 

de pollution ou de troubles du voisinage. Ce diagnostic initial permet ainsi d’établir une base 

de données informatique des usagers du service, de réaliser une carte de sensibilité des 

installations existantes et de définir des priorités d’intervention (réhabilitation, entretien). 

Le contrôle périodique de bon fonctionnement concerne les installations d’assainissement 

ayant précédemment fait l’objet d’un contrôle par la DDE, la mairie ou la Communauté de 
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communes et donc daté d’au moins 10 ans (en dehors de la vente du bien immobilier). Son 

objectif est de s’assurer du fonctionnement épuratoire normal de chacune de ces installations. 

 

2.2. Recensement des installations existantes 

L’inventaire précis des installations et une planification détaillée des contrôles sont une étape 

clé de cette démarche. Le nombre de foyers disposant d’un dispositif d’assainissement 

individuel évolue dans le temps au gré des constructions et des raccordements au réseau 

collectif d’assainissement. Il est estimé, au 31 décembre 2015, à 3419 installations dont la 

répartition par commune est la suivante : 

 

Commune Nombre d’installations 

ARDENAY SUR MERIZE 70 

CONNERRRE 153 

FATINES 180 

LE BREIL SUR MERIZE 220 

LOMBRON 463 

MONTFORT LE GESNOIS 190 

NUILLE LE JALAIS 64 

SAINT CELERIN LE GERE 226 

SAINT CORNEILLE 141 

SAINT MARS LA BRIERE 573 

SAVIGNE L’EVEQUE 455 

SILLE LE PHILIPPE 116 

SOULITRE 191 

SURFONDS 56 

TORCE EN VALLE 321 

TOTAL 3419 

 

Les installations ont été contrôlées entre 2010 et 2014 dans le cadre d’un diagnostic initial 

permettant de déterminer leur bon fonctionnement. Certaines installations n’ont toutefois pas 

été diagnostiquées (car bientôt raccordées au réseau collectif d’assainissement, ou âgées de 

moins de 10 ans, ou concernant des maisons inhabitées…). Les usagers qui nous annoncent 

qu’ils vont bientôt procéder à une remise aux normes de leur installation ne sont pas contrôlés 

pour l’instant et classés en « travaux en cours ». 

En 2015, les contrôles périodiques de bon fonctionnement ont concerné des installations dont 

le dernier contrôle remonte à 10 ans. Quelques diagnostics initiaux retardataires ont aussi été 

effectués. 
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2.3. Modalités du diagnostic initial ou du contrôle périodique 

Un courrier précisant les modalités du contrôle est envoyé au moins 2 semaines à l’avance, afin 

de permettre aux usagers de s’organiser en vue de ce contrôle. La demande de rendez-vous 

permet de préciser les documents à réunir en prévision du contrôle (si possible : plans ou 

schéma d’implantation des ouvrages, factures des travaux, de vidange, ou tout document 

pouvant permettre un diagnostic initial plus précis de l’installation). 

Les courriers envoyés aux usagers pour les contrôles d’assainissement contiennent le numéro 

de téléphone du technicien. Les usagers ont ainsi un accès privilégié aux questions ou aux 

réclamations qui sont formulées. Ainsi, certains usagers souhaitent modifier leur date de 

rendez-vous du contrôle d’assainissement. Ils sont alors contactés directement par le 

technicien, une date avec un horaire précis est alors déterminée. Notre société s’engage à 

respecter ce rendez-vous dans une plage horaire de 2 heures au maximum. 

Les usagers sont en outre informés qu’ils doivent obligatoirement être présents lors de la visite 

de contrôle. Les visites sont  organisées du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h00. 

Les éléments décrivant l’installation et les points suivants sont examinés : 

 Existence, localisation et description de la filière (collecte, prétraitement, dispersion, 

rejet des effluents). 

 Dimensionnement adapté (volume des ouvrages, surfaces, longueurs des éléments de 

traitement). 

 Respect d’une distance minimale de 35 m par rapport à tout captage d’eau utilisée 

pour la consommation humaine. 

 Collecte de l’ensemble des eaux usées produites par la propriété desservie par 

l’installation, à l’exclusion de toute autre (eaux pluviales ou autres habitations). 

 Ventilation des ouvrages. 

 Accessibilité de l’installation en général, des tampons et regards. 

 Etat des ouvrages (fissures, corrosion du béton…). 

 Bon écoulement des effluents tout au long de la filière. 

 Fréquence et nature des vidanges. 

 Nuisances (sanitaires et environnementales) éventuelles. 

 Aptitude du sol au traitement et à l’épuration. 

Pour chaque contrôle, un formulaire d’enquête est rempli, directement sur tablette PC. 

Un schéma, où sont reportés les éléments constitutifs de l’installation et de son environnement, 

est réalisé en complément du formulaire d’enquête. Il définit notamment le positionnement des 

divers équipements d’assainissement par rapport à l’habitation. 

Une attention particulière est apportée à l’information donnée directement à l’usager sur l’état 

de son installation, en lui rappelant les conseils et obligations concernant sa filière de 

traitement. En effet, les visites doivent non seulement permettre d’établir un diagnostic initial 

des installations existantes mais également de sensibiliser les usagers à la problématique de 

l’assainissement non collectif (impacts environnementaux et sanitaires, entretien périodique, 

etc.). 
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2.4. Rédaction d’un rapport technique 

Chaque contrôle est suivi par la rédaction d’un rapport technique décrivant l’installation et 

permettant d’émettre un avis quant à l’impact de l’installation sur le milieu naturel. Cet avis est 

émis suivant les préconisations décrites par l’arrêté du 27 avril 2012 : 

 
 

 Non conforme : l’installation ne répond pas à la réglementation de l’époque à 

laquelle elle a été posée. Elle présente donc un prétraitement et/ou un traitement incomplet, 

impliquant un rejet d’eaux usées directement dans le milieu naturel (puisard, fossé, cours 

d’eau, à l’air libre ou dans un puits), créant parfois un risque sanitaire pour la santé des 

personnes. 

 
 

 Conforme avec défauts : l’installation répond à la réglementation de l’époque à 

laquelle elle a été posée. Elle présente donc un système d’assainissement complet, mais plus ou 

moins bien dimensionné et présentant un fonctionnement à long-terme douteux. 

   
 

 Conforme sans défauts : l’installation répond à la réglementation actuelle, est 

donc complète et bien dimensionnée. Nous avons constaté qu’elle fonctionnait correctement le 

jour de notre visite. 

Des préconisations sont faites pour tous les dispositifs pouvant porter, le cas échéant, sur 

l’accessibilité, la ventilation, l’entretien, la nécessité de faire des travaux mineurs ou 

d’effectuer une réhabilitation, etc. 

Une copie de chaque rapport est transmise à la Communauté de communes ainsi qu’au 

propriétaire des lieux. 

 

2.5. Bilan du contrôle des installations d’assainissement en 2015 

En 2015, les contrôles périodiques de bon fonctionnement (installations dont le dernier 

contrôle remonte à 10 ans, ou à plus de 3 ans lors de la cession immobilière) ont été effectués. 

Quelques diagnostics initiaux retardataires complètent le tableau. Ainsi, 117 installations ont 

été contrôlées cette année. Le tableau suivant représente pour chaque commune le nombre 

d’installations qui ont été visitées au cours de l’année 2015. 

 

Commune Installations contrôlées 

ARDENAY SUR MERIZE 2 

CONNERRE 6 

FATINES 4 

LE BREIL SUR MERIZE 5 

LOMBRON 18 

MONTFORT LE GESNOIS 3 
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NUILLE LE JALAIS 1 

SAINT CELERIN 12 

SAINT CORNEILLE 2 

SAINT MARS LA BRIERE 12 

SAVIGNE L’EVEQUE 13 

SILLE LE PHILIPPE 2 

SOULITRE 3 

SURFONDS 2 

TORCE EN VALLEE 32 

TOTAL 117 

 

2.6. Bilan du contrôle des installations d’assainissement (2010 à 2015) 

Le tableau suivant récapitule le nombre d’installations existantes contrôlées depuis 2010 pour 

chaque commune. Lorsqu'une installation a été contrôlée une 2e fois (pour une vente ou suite à 

des travaux de réhabilitation, par exemple), seul le dernier contrôle a été retenu. 

 

Commune Nombre 

d’installations 

théorique à 

contrôler 

Installations 

non 

raccordables 

à contrôler 

Installations 

neuves ou de 

moins de 10 

ans 

Installations 

contrôlées 

ARDENAY SUR MERIZE 70 70 13 53 

CONNERRE 153 138 21 116 

FATINES 180 179 23 154 

LE BREIL SUR MERIZE 220 220 40 151 

LOMBRON 463 403 79 297 

MONTFORT LE GESNOIS 190 158 17 124 

NUILLE LE JALAIS 64 64 7 54 

SAINT CELERIN 226 226 77 130 

SAINT CORNEILLE 141 141 29 113 

SAINT MARS LA BRIERE 573 570 135 407 

SAVIGNE L’EVEQUE 455 379 50 305 

SILLE LE PHILIPPE 116 116 14 82 

SOULITRE 191 191 38 137 

SURFONDS 56 56 12 37 

TORCE EN VALLEE 321 321 42 261 

TOTAL 3419 3232 597 2421 
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Les valeurs du tableau précédent sont exprimées en pourcentage dans le tableau suivant 

(calculs se basant sur les installations non raccordables au réseau collectif d’assainissement 

dans un délai de 5 ans). 

 

Commune Installations 

non 

raccordables 

(à contrôler) 

Installations 

neuves ou de 

moins de 10 

ans (%) 

 

Installations 

contrôlées 

(%) 

Total (%) 

ARDENAY SUR MERIZE 70 19 76 94 

CONNERRE 138 15 84 99 

FATINES 179 13 86 99 

LE BREIL SUR MERIZE 220 18 69 87 

LOMBRON 403 20 74 93 

MONTFORT LE GESNOIS 158 11 78 89 

NUILLE LE JALAIS 64 11 84 95 

SAINT CELERIN 226 34 58 92 

SAINT CORNEILLE 141 21 80 101 

SAINT MARS LA BRIERE 570 24 71 95 

SAVIGNE L’EVEQUE 379 13 80 94 

SILLE LE PHILIPPE 116 12 71 83 

SOULITRE 191 20 72 92 

SURFONDS 56 21 66 88 

TORCE EN VALLEE 321 13 81 94 

TOTAL 3232 18 75 93 

 

Les installations restantes (7%) concernent principalement des usagers réfractaires et, dans une 

moindre mesure, des usagers nous annonçant une prochaine remise aux normes de leur 

installation (travaux en cours) ou des maisons inhabitées. Le graphique suivant représente ces 

mêmes données. 
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2.7. Classement des installations d’assainissement (2010 à 2015) 

Le tableau suivant représente pour chaque commune le nombre d’installations classées suivant 

les critères cités plus haut. S’y ajoutent les installations neuves (vérifiées par un contrôle de 

réalisation) ou de moins de 10 ans (non encore contrôlées par Veolia) et les installations non 

diagnostiquées (réfractaires, deux avis de passage laissés sans suite, travaux en cours, 

immeubles inhabités). 

 

Commune Non Conforme Conforme 

avec défauts 

Conforme sans 

défauts 

Neuf ou moins de 

10 ans 

ARDENAY SUR M. 25 22 6 13 

CONNERRE 52 52 12 21 

FATINES 85 58 11 23 

LE BREIL SUR M. 75 63 13 40 

LOMBRON 109 152 36 79 

MONTFORT LE G. 51 44 29 17 

NUILLE LE J. 30 19 5 7 

SAINT CELERIN 48 52 30 77 

SAINT CORNEILLE 59 41 13 29 

SAINT MARS LA B. 200 142 65 135 

SAVIGNE L'E. 160 128 17 50 

SILLE LE P. 42 35 5 14 

SOULITRE 70 57 10 38 

SURFONDS 19 15 3 12 

TORCE EN V. 101 111 49 42 

TOTAL 1126 991 304 597 
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Le graphique suivant représente ces mêmes données à l’échelle de la Communauté de 

communes, et exprimées en pourcentage (en excluant les installations diagnostiquées pour 

lesquelles aucun avis n’a été formulé). Un bon tiers des habitations (37%) présente une 

installation d’assainissement incomplète, qui nécessitera des travaux d’amélioration ou de 

réhabilitation dans l’avenir.  

 

 

 

2.8. Réclamations écrites reçues en 2015 

Certains usagers peuvent émettre des réclamations écrites avant ou après le diagnostic initial 

pour des raisons diverses (sont exclues les demandes de report ou de modification de la date de 

rendez-vous, ainsi que les courriers notifiant le refus du diagnostic). Dans ce cas, une réponse 

leur est adressée dans un délai de 15j au maximum. Aucune réclamation n’a été formulée en 

2015. 

 

2.9. Bilan et devenir des matières de vidange entre 2010 et 2015 

Les diagnostics initiaux permettent de déterminer le type de vidangeur qui est venu chez les 

usagers et donc le devenir des matières de vidange. Les données sont présentées dans le tableau 

ci-dessous. Par prudence, certains usagers ne « se souviennent pas » du type de vidangeur qui 

est intervenu, d’autres ne souhaitent pas communiquer cette information (propriétaire, voisin, 

ami, agriculteur ?).  Ils entrent donc dans la catégorie « inconnu ». 
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Vidangeur Nombre de vidanges Destination des matières de 

vidange 

Entreprise agréée 849 Station d’épuration 

Propriétaire / locataire 141 Epandage jardin ou champs 

Agriculteur 928 Epandage champs 

Inconnu (ancien occupant…) 306 ? 

Aucune vidange réalisée 197 - 

Total 2421 - 

 

3. Planning prévisionnel des contrôles en 2016 

Les contrôles de conception et les contrôles de réalisation se poursuivront au cours de l’année  

2016 en fonction des dossiers qui nous parviendront. 

Les diagnostics initiaux sont terminés. Les installations de 10 ans seront contrôlées au cours de 

l’année 2016 (contrôles périodiques). Toutes les autres installations déjà contrôlées pourront 

l’être à nouveau à la demande des propriétaires si l’habitation est en vente et que le précédent 

contrôle est daté de plus de 3 ans. 

 

4. Difficultés rencontrées 

La Communauté de communes est informée que certains usagers s’opposent au diagnostic 

initial de leur installation, ou sont absents lors des deux convocations. Le tableau suivant 

présente le nombre de réfractaires au diagnostic initial ou au contrôle périodique de leur 

installation.  

 

Commune Nombre de réfractaires 

ou absents à 2 

convocations 

ARDENAY SUR MERIZE 2 

CONNERRE 1 

FATINES 3 

LE BREIL SUR MERIZE 27 

LOMBRON 40 

MONTORT LE GESNOIS 16 

NUILLE LE JALAIS 3 

SAINT CELERIN 22 

SAINT CORNEILLE 7 

SAINT MARS LA BRIERE 33 
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SAVIGNE L’EVEQUE 27 

SOULITRE 20 

SURFONDS 6 

TORCE EN VALLEE 33 

TOTAL 240 
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IV 

 

Le rapport financier du service 

 4. 
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1. Tarifs du Délégataire 

Les tarifs des contrôles effectués du 1
er

 janvier au 30 avril 2015 sont identiques à ceux de 

l’année 2014. Au 1
er

 mai 2015, les nouveaux tarifs ont évolué suivant la formule dûment 

présentée dans le contrat de délégation. La Communauté de communes a institué pour chaque 

contrôle une surtaxe de 4,86 euros HT. 

Le tableau ci-dessous résume, pour chaque type de prestation, les sommes facturées au 

propriétaire pour le compte du délégataire du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015. 

 

 

2. Le compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la 

délégation (CARE) de 2015 

Le compte-rendu de la délégation (CARE) rendant compte des produits et charges relatifs à 

l’exercice comptable du délégataire (du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015) est présenté en 

annexe. 

L’organisation de l’Entreprise repose sur un ensemble de niveaux de compétences en partie 

mutualisés, les charges communes d’exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces 

niveaux opérationnels : services nationaux, directions régionales, centres opérationnels, 

services (unités le cas échéant) ; le service (ou l’unité le cas échéant) correspond à l’entité de 

base et comprend, en général, plusieurs contrats.  

Les charges indirectes sont donc réparties à la valeur ajoutée, par ces imputations successives, 

sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées. 

 

Prestation 
Part 

délégataire HT 

du 01/01 

au 30/04 

Prix total 

TTC 

du 01/01 

au 30/04 

Part 

délégataire HT 

du 01/05 

au 31/12  

Prix total 

TTC 

du 01/05 

au 31/12 

Contrôle de conception  50 60,35 50,09 60,45 

Contrôle de réalisation  63 74,65 63,11 74,77 

Diagnostic initial 74 86,75 74,13 86,89 

Diagnostic en cas de vente 150 170,35 150,27 170,64 

Contrôle périodique 55 65,85 55,10 65,96 

Contre-visite du contrôle de 

réalisation 
40 49,35 40,07 49,42 

Contrôle de rejet 109 125,25 109,20 125,47 
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3. Facturation des usagers et flux financiers 

particuliers 

La redevance est envoyée après le contrôle. En 2015, 205 factures ont été envoyées 

(concernant des contrôles effectués de octobre 2014 à juillet 2015). 

 

Type de contrôle Nombre de factures 

envoyées 

Nombre 

d’impayés  

Nombre de factures 

recouvrées 

Diagnostic initial 31 2 29 

Périodique 74 1 73 

Conception 45 0 45 

Réalisation 41 2 39 

Total 205 5 200 

 

Les redevances impayées (5) proviennent d’usagers qui considèrent qu’ils n’ont pas à régler un 

contrôle qu’ils n’ont pas demandé. Au cours de l’année 2015, aucun usager n’a bénéficié d’une 

non-valeur sur le montant de leur contrôle. Aucun dégrèvement n’a été pratiqué par le 

délégataire. Enfin, aucun échéancier de paiement n’a été demandé et donc accordé dans 

l’année. Et 2 abandons de créances sur impayés ont été effectués. 

 

4. Le compte de perception de la redevance de 2015 

La Communauté de communes a institué une redevance pour son compte de 4,87 euros. Le 

document sera présenté à la Communauté de communes dès que celui-ci sera prêt. 
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