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EDITO  

La compétence assainissement a été inscrite dès 

2017, à la naissance de la Communauté de 

communes Mellois en Poitou. Dès lors, la Direction 

du Cycle de l’eau n’a cessé de voir son périmètre 

opérationnel étendu ; il sera définitif en 2022.  

Simultanément, l’organisation n’a cessé d’évoluer, 

passant d’une structure syndicale autonome à une 

direction d’une grande intercommunalité et de 8 à 

plus de 20 personnels : intégration de nouveaux 

agents et montée générale en compétence ; 

développement des collaborations avec les autres 

directions de Mellois en Poitou, avec les communes 

du territoire, le Département, les services de l’État et 

les Agences de l’eau ; uniformisation des règlements 

d’assainissement sur un territoire à l’origine composé 

de multiples acteurs...  

À cela est venue s’ajouter la pandémie du covid 19 

et son cortège de risques et de contraintes.  

Tous les agents dans leurs fonctions ont fait face ; 

nous pouvons être fiers d’eux et les remercier !   

 

L’assainissement des eaux usées est un service 

public qui vise à la protection de l’environnement et 

plus particulièrement de la ressource en eau. S’il 

obéit à une réglementation de plus en plus stricte 

déclinée des Directives cadres européennes, nous 

savons tous désormais, dans le contexte de 

changement climatique, combien le bon 

comportement de chacun représente un acte 

citoyen. Pour ce qui la concerne, la Direction du 

Cycle de l’eau est en mesure d’apporter conseils et 

mises en garde aux habitants du territoire.   

 

À la date de ces lignes, plus de 15 000 foyers 

disposent d’une installation d’assainissement 

individuel et environ 11 000 rejettent leurs usées 

dans les réseaux de collecte pour être traitées dans 

une station d’épuration communautaire. Ces 

nombres donnent une indication des responsabilités 

des agents de la direction.  

 

Concernant l’Assainissement individuel, après une 

année 2020 où les contraintes du covid ont 

presqu’interdit l’accès aux installations des 

particuliers, les contrôles de bon fonctionnement 

vont être accélérés. Le cadre réglementaire imposant 

une vérification tous les 8 ans, il nous faut donc viser 

l’inspection d’environ 2 000 installations tous les ans.  

Le ‘contrat de vidange’ plébiscité par les habitants de 

l’ex-CC Cœur de Poitou, a été remanié. Il est 

désormais proposé à tout propriétaire d’une filière 

‘classique’ fosse + épandage. Ses avantages 

consistent en la prise en main par les agents 

communautaires de la vidange des installations sur 

un rythme conventionné, adapté aux caractéristiques 

individuelles afin de prévenir les bouchages 

intempestifs et d’étaler les coûts.   

 

La mission des agents de l’Assainissement collectif 

consiste à veiller au bon fonctionnement des 

installations : 36 stations d’épuration, 250 km de 

canalisations enterrées de collecte, plus de 100 

postes de relevage, une télésurveillance assurée 

7/24.  

En raison des risques liés à la pandémie, les services 

de l’État ont imposé le chaulage avant épandage des 

boues des 12 stations dites à boues activées, et la 

chloration des eaux traitées destinées à l’irrigation 

agricole des 2 stations concernées.   

Si la réglementation n’impose pas le contrôle 

systématique des rejets chez les particuliers, elle 

impose des programmes de contrôle et de 

réhabilitation systématiques des réseaux de 

canalisations et des stations. La bonne gestion des 

deniers publics conduit à programmer les 

remplacements de canalisations avec les 

programmes de voirie des communes. Au préalable, 

les inspections télévisées des canalisations et l’étude 

de schémas directeurs s’appuyant sur les conditions 

spécifiques des communes seront d’indispensables 

aides à la décision.  
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Enfin, la gestion financière et administrative de 

l’ensemble représente un enjeu en soi, à la mesure 

des besoins de la Direction au service de tous les 

habitants du territoire. Les échanges sont quotidiens 

en réponse aux besoins et sollicitations des 

administrés. Les flux financiers représentent 

globalement plus de 5 M€ et se sont traduits par 

20 000 factures et titres émis.  

 

Au moment de conclure ces lignes, je tiens à 

remercier mon prédécesseur Vice-président, Jérôme 

Peltier et à renouveler ma gratitude à tous les  

agents de la Direction du Cycle de l’eau. Nous savons 

pouvoir compter sur eux en toutes circonstances, 

malgré les aléas de toutes sortes. Leur dévouement 

au service des habitants fait avancer la cause de la 

protection de l’eau et de l’environnement ! 

Philippe CACLIN, Vice-président en charge de la 

Politique de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

 
LIVRET I- LA DIRECTION DU CYCLE DE 

L’EAU 

1. Historique 
 

Le territoire de la Communauté de communes Mellois en Poitou a d’abord été couvert par 4 communautés 

de communes : 

- La communauté cantonale de Celles-sur-Belle, créée en 1992, 

- La communauté de communes du Cœur du Poitou, créée en 1993, 

- La communauté de communes du Val de Boutonne, créée en 1994, 

- La communauté de communes du Mellois, née le 1er janvier 2014 suite à la fusion de la Communauté 

de communes du canton de Melle (créée en 1992) et de la communauté de communes du Lezayen 

(créée en 1993). Le 1er janvier 2014, les communes de La Couarde, La Mothe-Saint-Héray et 

Exoudun, anciennement membres du Pays du Haut Val de Sèvre, rejoignent la Communauté de 

communes du Mellois. 

 

 

 

La Communauté de communes Mellois en Poitou est née le 1er janvier 2017, issue de la fusion de ces quatre 

anciennes communautés de communes, en vertu de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République dite loi NoTRE. L’intercommunalité est alors composée de 78 communes. 

La fusion de 2017 incorpore 3 autres structures présentes sur le territoire et dont les activités relèvent 

aujourd’hui de la Communauté de communes Mellois en Poitou : 

- Le Syndicat mixte d’action pour l’aménagement du Pays Mellois créé en 1976, 

- Le SICTOM de Loubeau créé en 1983, 

- Le Syndicat mellois des piscines créées en 2007. 
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Le 1er janvier 2018, le Syndicat d’assainissement du Mellois créé en 1992 intègre à son tour la Communauté 

de communes Mellois en Poitou. Depuis le 1er janvier 2019 et du fait de fusion de communes, 

l’intercommunalité regroupe 62 communes. 

Au 1er janvier 2018, la compétence assainissement a donc été étendue sur l’ensemble du territoire 

communautaire, exercée en régie sur la plus grande partie du territoire, en délégation substitution sur le 

secteur du SMAEP 4B (Syndicat Mixte Assainissement et Eau Potable) pour l’assainissement non collectif et 

l’assainissement collectif de la commune de Chizé ; et en délégation de service public (Véolia) pour 

l’assainissement collectif de la commune de Brioux sur Boutonne. 

 

Des mises à disposition du personnel communal pour la gestion de l’assainissement collectif des communes 

de Secondigné-sur-Belle, Vernoux-sur-Boutonne et Périgné ont été convenues. Sur l’ancien secteur du 

Lezéen, une convention de mise à disposition de personnel avec le SIAEP de Lezay a permis la gestion de 

l’assainissement collectif des stations de ce secteur. 

 

Au 1er janvier 2020, le service est exploité en régie sur l’ensemble du territoire excepté l’assainissement 

collectif sur la commune de Brioux sur Boutonne où celui-ci est exploité en délégation de service public par 

Véolia jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

2. Les moyens humains et matériels 
 

Le site administratif et technique de la direction est situé au 2 Rue du Simplot, sur la commune de Melle. 

Cette direction est composée d’une équipe de 21 agents répartis comme suit : 

- Un pôle direction et administratif : 4 agents 

- Un pôle technique : 17 agents 

La direction est équipée d’un parc de 12 véhicules, d’une cureuse hydraulique et d’un plateau de transport. 

 

 

Directeur de 
l assainissement  1 ETP

Pôle administra f
1 ETP encadrant 
 rela ons aux usagers 

factura on et tari ca on  

1 ETP encadrant 
ANC

1 ETP encadrant 
AC Encadrement du personnel en 

régie

Assistante Assainissement

1 ETP

Référente urbanisme

2 ETP
 administra f et 
comptable 

Suivi des missions des 5 
agents en MAD 

et de l intégralité des 
installa ons collec ves des 
périmètres concernés 

+ 
Suivi du secteur de Brioux 

en déléga on DSP 
+ 

Suivi des boues d épandage
+

Maintenance et sécurité

Suivi du programme 
pluriannuel de 

travaux
+

Suivi des budgets 
des travaux

Suivi et ges on de la globalité du 
périmètre ANC 

+ 
Instruc on des demandes ANC

+
Suivi des chan ers de travaux

+ 
Suivi des marchés de presta ons VB  et 
organisa on en régie ou déléguées de 

ce e presta on obligatoire

 rganigramme fonc onnel :

 rganisa on et procédures 
à dé nir avec la direc on 

 nancière

1 ETP Encadrant des 
mises à disposi on AC

1 ETP chargé de 
travaux

Programma on et suivi des travaux 
AC

Suivi et ges on de l  ensemble des 
installa ons collec ves entretenues en régie

 
Mise à disposi on d 1 ou 2 ETP selon les 

besoins sur le secteur ANC
 

10 ETP agent d exploita on en régie
+ 

A terme 1 ETP 
(SMAEP 4B)

1 ETP 
Référent 

Secteur Sud

1 ETP Référent 
Secteur Nord + 
Assistance 
technique

1 ETP Chargé de mission : 
 péra on groupée + 
administra f technique 

ANC
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3. Les compétences liées à la direction  

3.1. Le SPANC : 
 
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est financé uniquement par des redevances 

versées par ses usagers en contrepartie des prestations fournies (Service Public à caractère Industriel et 

Commercial, article L.2224-19-11 du Code Général des Collectivités Territoriales).  

Les redevances d’assainissement non collectif doivent assurer l’équilibre du budget du SPANC. Elles sont 

exclusivement destinées à financer les charges de ce service. 

Le SPANC est tenu d'assurer : 

- La vérification de la conception et de l’implantation des installations neuves ou à réhabiliter 

- La vérification de la bonne exécution des travaux 

- La vérification du bon fonctionnement et de l’entretien régulier des installations d’assainissement 

non collectif existantes 

- Des conseils techniques ou réglementaires aux usagers, pour le traitement individuel de leurs eaux 

usées 

- Le diagnostic de fonctionnement et d'entretien dans le cadre d’une vente du bien 

- Les contrôles occasionnels en cas de nuisances constatées dans le voisinage 

- A la demande du propriétaire la vidange des installations 

- La gestion des demandes de dossiers de subventions des Agences de l’Eau et du Conseil 

Départemental des Deux-Sèvres pour la réhabilitation groupée des installations anciennes 

La fusion de plusieurs collectivités a eu pour conséquence l’application de plusieurs règlements de service 

issus des anciennes structures communales et intercommunales. Un travail d’harmonisation a été mené au 

cours de l’année 2020 afin qu’un seul règlement d’assainissement non collectif soit applicable sur l’intégralité 

du nouveau périmètre. Le règlement SPANC sera validé en 2021. 

 

3.2. Le SPAC : 
 

Le SPAC (Service Public d’Assainissement Collectif) a les missions suivantes :  

- La mise en place d’un schéma d’assainissement collectif 

- L’exécution et le contrôle des raccordements au réseau public de collecte 

- La collecte et le transport des eaux usées domestiques (soit 265 km de réseau et 96 postes de 

relèvement)  

- L’épuration et le suivi de la qualité des rejets 

- L’épandage des boues d’épuration   

Nota : le service ne réalise pas de travaux de mise en conformité sur la partie privative du branchement ni les 

travaux de suppression ou d’obturation des fosses. 

L’harmonisation du règlement de service public de l’assainissement collectif a été approuvé par le bureau 

communautaire en date du 19 novembre 2020. Celui-ci a permis l’application d’un seul règlement sur 

l’intégralité du nouveau territoire. 
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4. Le fonctionnement des instances décisionnelles 
 

Les statuts du SPANC et du SPAC ont été adoptés par délibération du conseil communautaire du 18 

novembre 2019 et déterminent l’organisation administrative et financière des deux régies dotées de la seule 

autonomie financière dénommée « Régie d’assainissement non collectif de Mellois en Poitou » et « Régie 

d’assainissement collectif de Mellois en Poitou ».   

Chaque régie est administrée, sous l’autorité du Président de la communauté de communes Mellois en Poitou 

et du conseil communautaire, par un conseil d’exploitation, son président, ainsi qu’un directeur.  

Le Président de la communauté de communes Mellois en Poitou est le représentant légal des deux régies et 

son ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil communautaire et 

présente au conseil communautaire le budget et le compte administratif.  

Le conseil communautaire, après avis du conseil d’exploitation :  

- Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de 

première installation ou d’extension  

- Autorise le Président à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions  

- Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes   

- Délibère sur les mesures à rendre d’après les résultats de l’exploitation à la fin de chaque exercice et, 

au besoin, en cours d’exercice  

- Règle les conditions de recrutements, de licenciement et de rémunération du personnel  

- Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à 

s’assurer l’équilibre financier de la régie 

 

Conformément aux dispositions de l’article R 2221-3 du CGCT, et afin de coordonner la politique menée en 

faveur de l’assainissement, il a été constitué un conseil d’exploitation commun aux deux régies (AC et ANC). 

Le conseil d’exploitation est obligatoirement consulté par le Président de la Communauté de communes sur 

toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie. 

 

5. Un processus d’amélioration continue  
 

● Période Covid :  

L’année 2020 a été particulière, avec la pandémie de la Covid qui a entrainé des contraintes sanitaires lourdes 

pour la direction. En effet, celle-ci a su assurer une continuité de service pendant cette période malgré un 

effectif réduit et la mise en place du télétravail. 

La police de l’eau a imposé une nouvelle règlementation quant à la chloration de eaux traitées en sortie des 

stations d’épuration (Melle, Mougon/Thorigné) ainsi qu’un chaulage des boues des stations. 

Les agences de l’eau ont apporté leur soutien par le biais de la mise en place d’une subvention pour pallier 

aux surcoûts du chaulage des boues liés à la COVID. 

Les prestations de contrôles en assainissement non collectif et en assainissement collectif lors du premier 

confinement ont été stoppées ce qui a engendré un engorgement des demandes à la reprise de l’activité du 

service et un délai de traitement allongé. 
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● Les aléas du quotidien : 

L’équipe d’exploitation a dû faire face à des défaillances techniques survenues sur certaines installations 

notamment ; 

- La bâche de la lagune de stockage de la station de Mougon-Thorigné a été arrachée par les intempéries 

de février 2020. Cette bâche a été réparée. 

- STEP de Brioux : (Mai 2020) une turbine d’aération défaillante dû fait de la chute du rotor dans le 

bassin. Installation d’un dispositif d’aération de secours début juin complété par un nouvel appareil. 

- Un débordement au niveau du poste de relevage Villiers (Melle) suite à la section des câbles du 

système d’alarme par des rongeurs en juillet 2020. Plan d’action immédiat par l’équipe d’exploitation 

(procédure d’urgence mise en place et élaboration d’actions curatives et préventives). 

- Un débordement du poste de relèvement en entrée de la station de Melle. Un plan d’action immédiat 

a permis la gestion de cette anomalie (sept 2020). 

- STEP de la Villedé (Novembre 2020) : Le tuyau de la pompe de recirculation est tombé au fond de la 

microstation entrainant un départ de boue vers le point de rejet. Action corrective effectuée le jour 

même. 

 

● Les dossiers structurants : 

Certains dossiers sont restés en suspens pendant la période de confinement et les études ont pu reprendre 

dès la reprise de l’activité : 

- Le schéma directeur pour la réhabilitation des réseaux et de la station sur la commune de Sauzé 

Vaussais ainsi que les études liées à la maitrise d’œuvre. 

- Evolution du projet de travaux de réseaux sur Brioux. 

- L’audit Patrimonial sur le territoire de Melle et Celles sur Belle est toujours en cours. 

- Le 28 décembre 2020 lancement des travaux sur les réseaux et création d’une station sur la commune 

de Rom. 

- Le règlement de service de l’assainissement collectif a pu être finalisé et validé le 19 novembre 2020. 

Concernant l’assainissement non collectif, la rédaction de celui-ci sera finalisée en 2021. 

 

● Objectifs 2021 : 

- Proposition d’un nouvel organigramme 

- Etudes et aménagement de nos locaux 

- Mise en application du règlement de service du SPAC (1er Janvier 2021) 

- Planification des contrôles de bon fonctionnement sur les communes de La Mothe St Héray et 

Exoudun 

- Mise en place d’une procédure d’alerte 

-  inalisation de l’audit patrimonial au printemps 2021 

- Début des gros travaux : réhabilitation de la station de Sauzé Vaussais, création d’une station à Rom, 

réhabilitation d’une partie du réseau de Brioux sur Boutonne, ainsi que le début des travaux de la 

mise en place d’un nouveau système de télégestion sur tout le territoire. 

 

 

 



10 
 

 

6. Communication 
 

En 2020, le contexte sanitaire a eu des conséquences sur l’activité du service exploitation. La communication 

de crise s’est plutôt concentrée sur la problématique des lingettes jetées dans les toilettes et des risques 

qu’elles faisaient courir aux équipements électromécaniques du réseau et donc aux agents de terrain. Une 

action de sensibilisation des citoyens sur le bon usage des lingettes a été menée lors de cette période de 

confinement afin d’éviter des interventions de débouchage sur nos réseaux.  

A l’avenir une densification de la communication est à prévoir auprès des administrés afin de sensibiliser la 

population aux enjeux sanitaires et environnementaux qui en découlent. 

 

7. Présentation du territoire desservi  
 

La Communauté de communes Mellois en Poitou s’étend sur un territoire à caractère rural de 1 289 km² et 

se situe au sud-est des Deux-Sèvres, aux limites des départements de la Charente, la Charente-Maritime et 

la Vienne. Il s’agit de l’intercommunalité ayant la deuxième plus grande superficie dans les Deux-Sèvres (soit 

environ 1/5 de la superficie départementale). 

 

 

En 2020, le territoire dessert 62 communes. 
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La population estimée sur ce territoire est de 49 355 habitants (données INSEE au 31 décembre 2018). 

L’ensemble du territoire n’étant pas desservi par le réseau d’assainissement collectif, une partie importante 

du territoire est concernée par l’assainissement non collectif. 

 

Commune Nombre 
d’habitants

* 

Nombre 
d’habitants 

en ANC* 

% de 
couvertu
re ANC  

Nombre de 
dispositifs 

ANC 

Nombre 
d’habitants 

en AC 

% de 
couvertu

re AC 

Nombre de 
raccordements 

AC 

Conso 
facturée 

AIGONDIGNE 
Aigonnay 

Mougon – Thorigné 
Tauché – 

Ste Blandine 

 
4891 

 
2111 

 
43 

 
865 

 
 

2780 
 

 
57 

 
 

1238 
 

 
114428 

ALLOINAY 
Les Alleuds 

Gournay-Loizé 

 
885 

 
885 

 
100 

 
555 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Asnières en 
Poitou 

211 211 100 115 - - - - 

Aubigné 215 125 58 95 90 42 45 2 556 
Beaussais-

Vitré 
1033 965 

93 
411 68 7 28 1 736 

Brieuil sur 
Chizé 

126 126 100 39 - - - - 

Brioux sur 
Boutonne 

1524 338 22 112 1186 78 638 55 348 

Caunay 184 184 100 118 - - - - 

CELLES S/ 
BELLE 

St Médard 
3964 1840 

 
46 865 2124 

 
54 1061 80 481 

CHEF-
BOUTONNE 

Bouin 
Crézières 

La Bataille 
Tillou 

2695 651 24 391 2044 76 1113 84 761 

Chenay 489 246 50 111 243 50 107 10 076 
Chérigné 166 166 100 89 - - - - 



12 
 

Chey 577 470 81 241 107 19 59 3 110 
Chizé 886 523 59 130 363 41 316 36 033 

Clussais la 
Pommeraie 

602 602 100 390 - - - - 

Couture 
d'Argenson 

381 140 37 97 241 63 152 10 784 

Ensigné 290 290 100 160 - - - - 
Exoudun 611 207 34 95 404 66 196 11 689 

Fontenille /St 
Martin 

d'Entraigues 
570 57 

 
10 31 513 

 
90 275 31 768 

FONTIVILLIE 
Chail 

Sompt 
886 886 100 413 - 

 
- - - 

Fressines 1703 838 49 326 865 51 382 33 644 
Juillé 101 101 100 54 - - - - 

La Chapelle 
Pouilloux 

188 188 100 121 - - - - 

La Mothe st 
Héray 

1731 595 34 341 1136 66 663 48 632 

Le Vert 131 131 100 81 - - - - 
Les Fosses 458 458 100 214 - - - - 

Lezay 2026 764 38 414 1262 62 714 73 313 
Limalonges 851 783 92 498 68 8 30 13 908 

Lorigné 306 306 100 230 - - - - 
Loubigné 165 165 100 102 - - - - 
Loubillé 398 144 36 80 254 64 221 18 375 

Luché sur 
Brioux 

147 147 100 77 - - - - 

Lusseray 160 160 100 94 - - - - 
Mairé 

L'Evescault 
559 390 70 245 169 30 106 8 567 

Maisonnay 260 260 100 127 - - - - 
MARCILLE 

Pouffonds 
St Génard 790 790 100 385 - - - - 

MELLE 
Mazières/Béronne 

Melle 
Paizay le Tort 
St Léger de la 

Martinière 
St Martin les Melle 

6540 1733 26 963 4807 

 
 

74 2434 224907 

Melleran 519 519 100 320 - - - - 
Messé 192 192 100 112 - - - - 

Montalembert 305 292 96 185 13 4 6 279 
Paizay le 

Chapt 
264 264 100 176 - - - - 

Périgné 1044 455 44 300 589 56 157 17 424 
Pers 78 78 100 53 - - - - 

Plibou 209 209 100 157 - - - - 
Prailles – La 

Couarde 
967 714 74 353 253 26 83 6945 

Rom 878 867 99 368 11 1 5 391 
Saint Coutant 289 289 100 152 - - - - 
Saint Romans 

les Melle 
736 616 84 284 120 16 54 3 627 

Saint Vincent 
la Châtre 

674 674 100 301 - - - - 

Sainte Soline 372 250 67 161 122 33 73 4609 
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Sauzé-
Vaussais 

1622 476 29 299 1146 71 694 60 464 

Secondigné 
sur Belle 

529 407 77 168 122 23 51 3 503 

Séligné 117 117 100 79 - - - - 
Sepvret 632 467 74 214 165 26 51 4510 

VALDELAUME 
Ardilleux 

Bouin 
Hanc 

Pioussay 

861 686 80 497 175 20 77 

4940 
 
 
 

Vançais 232 232 100 150 - - - - 
Vanzay 237 237 100 116 - - - - 

Vernoux sur 
Boutonne 

230 62 27 40 168 73 70 5 558 

Villefollet 221 221 100 120 - - - - 
Villemain 155 155 100 116 - - - - 

Villiers en Bois 126 126 100 81 - - - - 
Villiers sur 

Chizé 
166 160 100 77 - - - - 

TOTAL 49 355 27 730 56 14 554 21 608 44 11099 976 366 

 

● Le service public d’assainissement non collectif dessert 27 730 habitants (D301.0), pour un nombre 

total d’habitants résidents sur le territoire du service de 49 355. 

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapport 

 

ée à la population totale du territoire couvert par le service) est de 56.2 % au 31/12/2020 (54.8 % au 

31/12/2019 et 50,4 % au 31/12/2018). Celui-ci est en nette augmentation compte tenu de l’agrandissement 

du périmètre essentiellement rural au 1er janvier 2020 (intégration du secteur SMAEP 4B). 

Observations :  

*Les données sur le nombre d’habitants en ANC correspondent à une estimation en fonction des données du service 

SPAC et des ratios d’habitant par logement. 

*Le nombre d’habitants correspond à la population permanente et saisonnière mise à jour en 2018 (INSEE). 

  

● Le service public d’assainissement collectif dessert 21 608 habitants (D201.0) 

Est ici considéré comme un habitant desservi en assainissement collectif toute personne – y compris les 

résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public 

d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Nombre de communes desservies : 30 

Nombre d’abonnés : 11 099 abonnés (10 774 abonnés au 31/12/2019) 

Le taux de couverture de l'assainissement collectif (population desservie rapportée à la population totale du 

territoire couvert par le service) est de 43.8 % au 31/12/2020.  
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LIVRET II- L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 

1. L’activité du service en 2020   
 

Les moyens humains affectés au SPANC correspondent à 3 ETP.  

1.1.   Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif (P302.0) 
 

Il s’agit d’un indicateur descriptif, qui permet d’apprécier l’étendue des prestations assurées par le SPANC. 

Cet indicateur ne permet pas d’évaluer la qualité mais le niveau du service rendu. La comparaison des indices 

entre collectivité, fournie une information sur l’avancement de l’organisation des services publics et l’étendue 

des prestations offertes aux usagers. 

Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous. 

Attention : le tableau B n’est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 

 

Mise en œuvre de l’assainissement non collectif 

 2019 2020 

A. Eléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service 

 Nombre de 
points 

possibles 

Nombre de 
points 

obtenus 

Nombre de 
points 

obtenus 

Délimitation des zones d'assainissement non collectif par 
une délibération   
 

20 20 20 

Application d'un règlement du service approuvé par une 
délibération 
 

20 20 20 

Vérification de la conception et de l'exécution de toute 
installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans 
 

30 30 30 

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de 
toutes les autres installations 
 

30 30 30 

B. Eléments facultatifs pour l’évaluation de la mise en œuvre du service 

Le service assure à la demande du propriétaire l’entretien 
des installations 
 

10 10 10 

Le service assure sur demande du propriétaire la 
réalisation et la réhabilitation des installations 
 

20 0 0 

Le service assure le traitement des matières de vidange 
 

10 0 0 

TOTAUX 140 110 110 

 

L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2020 est de 110 (110 en 

2019). 
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1.2.    Bilan de l’activité  

  a) Les contrôles réglementaires 

 

● Nombre de contrôles réalisés : 

 
Type de prestations réalisées 

 
2018 

 

 
2019 

 
2020 

Contrôles de conception 
 

179 155 206 

Contrôles de réalisation 
 

143 209 187 

Contrôles – vente 
 

284 285 407 

Contrôles périodiques 
 

59 100 3 

 

 

 

En 2020, 206 attestations de conformité pour des projets de constructions neuves ou de réhabilitations ont 

été délivrées par le service et 187 contrôles de bonne exécution des travaux ont été réalisés. 

Le décret du 28 février 2012 a modifié le code de l’urbanisme, rendant obligatoire la fourniture de l’attestation 

de conformité du projet d’assainissement non collectif délivré par le SPANC dans la demande de permis de 

construire ou d’aménager. Ce principe permet de s’assurer de la faisabilité de l’assainissement non collectif 

avant la délivrance du permis de construire. 

L’importante augmentation du nombre de diagnostics en 2020 est liée à l’élargissement de la compétence 

ANC sur tout le territoire et aussi en lien avec les transactions immobilières qui nécessitent la réalisation d’un 

nouveau contrôle si le précédent a plus de 3 ans. 

Cf. ANNEXE I. Répartition des contrôles par commune. 

179

143

284

59

155

209

285

100

206
187

401

3

CONTRÔLES DE 
CONCEPTION

CONTRÔLES DE RÉALISATION CONTRÔLES - VENTE CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Evolution du nombre de contrôles

2018 2019 2020
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● Bilan des contrôles de réalisation : 

Filières ANC réalisées et contrôlées 2019 2020 
 

Tranchées d’épandage à faible profondeur ou tranchées 
d’infiltration 
 

77 66 

Filtre à sable vertical non drainé 
 

55 64 

Filières agréées 41 38 
 

Lit d‘épandage  
 

16 8 

Filtre à sable vertical drainé 
 

17 6 

Tertre d’infiltration 
 

3 5 

TOTAL 
 

209 187 

 

 

 

77

55

41

16 17 3

66 64

38

8 6 5

TRANCHÉES 
D'INFILTRATION

FILTRE À SABLE 
VERTICAL NON 

DRAINÉ

FILIÈRES AGRÉÉES LIT D'ÉPANDAGE FILTRE À SABLE 
VERTICAL DRAINÉ

TERTRE 
D'INFILTRATION

Filières ANC réalisées et contrôlées

2019 2020

35%

34%

21%

4%
3% 3%

Filières assainissement réalisées et contrôlées en 
2020

Tranchées d'infiltration

Filtre à sable vertical non drainé

Filières agréées

Lit d'épandage

Filtre à sable vertical drainé

Tertre d'infiltration
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● Focus sur les filières agréées : 

Les filières agréées correspondent à des dispositifs dont la commercialisation est soumise à l’obtention d’un 

agrément ministériel. Les filtres compacts, les filtres plantés et les microstations sont des filières agréées. 

Filières ANC agréées réalisées et contrôlées 2019 2020 
 

Filières compactes (fosse toutes eaux + massif filtrant) 
 

31 26 

Filières microstations (procédé à boues activées ou à culture fixée) 
 

6 8 

Filières phytoplantées  
 

4 4 

TOTAL 
 

41 38 

 

 

 

Les filières agréées représentent 20 % des installations dont la conception a été contrôlée par le SPANC en 

2020. 

 

En 2020, parmi les 187 contrôles de réalisation, 159 contrôles concernaient des installations réhabilitées et 

28 des installations neuves.   

 

Type d’installations contrôlées 2019 2020 
 

Installations réhabilitées 
 

188 159 

Installations neuves 
 

21 28 

TOTAL 
 

209 187 

 

68%
21%

11%

Filières assainissement agréées réalisées et 
contrôlées en 2020

Filières compactes

Filières microstations

Filières phytoplantées
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● Contrôle et transactions immobilières : 

La Loi portant engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 (Loi dite Grenelle II) a instauré 

l’obligation de fournir le document issu du dernier contrôle des installations d’assainissement individuel lors 

des transactions immobilières à partir du 1er janvier 2011. 

L’objectif de cette mesure législative est d’améliorer l’information des acquéreurs sur l’état du bien immobilier 

dont ils font l’acquisition. Ce principe devrait également réduire les risques de contentieux entre acquéreur 

et vendeur et participe à la lutte contre les pollutions diffuses et l’insalubrité. 

En effet, selon la Loi Grenelle II, l’acquéreur dispose d’un an après signature de l’acte de vente pour procéder 

aux travaux de mise en conformité de l’installation s’il y a lieu. 

En 2020, le SPANC a été sollicité 407 fois dans le cadre d’un contrôle de bon fonctionnement vente. Soit 

une augmentation de 42 % par rapport à 2019. 

Pour faciliter la demande d’informations, un article est consultable sur le site internet de la collectivité : 

www.melloisenpoitou.fr rubrique « les actions : assainissement non collectif ». 

 

Classification des filières lors des contrôles – vente 
 

2019 2020 

Installations non conformes - Absence d’installation 
 

11 26 

Installations non conformes - Travaux obligatoires 
 

210 255 

Installations complètes avec recommandations de travaux et d’entretien pour 
améliorer le fonctionnement de la filière 
 

48 107 

Installations sans défaut apparent 
 

16 19 

TOTAL 
 

285 407 

 

188

21

159

28

0
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100
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200

INSTALLATIONS RÉHABILITÉES INSTALLATIONS NEUVES

Type d'installations contrôlées

2019 2020

http://www.melloisenpoitou.fr/
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11

210

48 1626

255

107

19

INSTALLATIONS NON 
CONFORMES - ABSENCE 

D'INSTALLATION

INSTALLATIONS NON 
CONFORMES - TRAVAUX 

OBLIGATOIRES

INSTALLATIONS COMPLÈTES 
AVEC RECOMMANDATIONS DE 

TRAVAUX

INSTALLATIONS SANS DÉFAUT 
APPARENT

Classification des filières lors des contrôles - vente

2019 2020

6%

63%

26%

5%

Classification des filières lors des contrôles - vente 
en 2020 

Installations non conformes - Absence
d'installation

Installations non conformes - Travaux
obligatoires

Installations conformes -
Recommandations de travaux et
d'entretien

Installations conformes - Sans défaut
apparent

32 33

11 8

34
38 38

21

56
63

50

23

Evolution de l'activité des contrôles - vente au 
cours de l'année

ANC
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  b) Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (P301.3) 

 
Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes, après contrôle, 
à la réglementation sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. 
 
La définition de la   conformité   retenue pour le calcul est celle définie dans l’arrêté du 2 décembre 2013.  
 
Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions 

domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l’ensemble des installations d’assainissement 

non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :   

- D’une part, le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise 

en conformité + nombre d'installations jugées non conformes mais ne présentant pas de dangers 

pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement) 

- D’autre part, le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service  

 

Taux de conformité : 79% 

Nombre de dispositifs contrôlés sans avis : 905 

Taux de conformité excluant les contrôles sans avis : 88% 

 

Remarque : Cet indicateur n’aura de véritable signification que lorsque l’ensemble des habitations relevant 

du SPANC aura été contrôlé. De plus, lors du transfert des données de l’ancien logiciel d’assainissement non 

collectif vers Y-Assainissement, certaines données ont été omises. 905 dossiers ont été répertoriés avec 

des contrôles sans avis. Une mise à jour de ces dossiers est nécessaire afin d’obtenir une base fiable. 

 

2. Les opérations de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif – Subventions Agence de l’Eau 

 

2.1  Définition 
 

Cette compétence facultative a été mise en place par sous la forme de   Maîtrise d’œuvre privée » afin de 

favoriser la réhabilitation des installations anciennes. Cette compétence permet aux propriétaires dont les 

habitations se situent dans des zones à enjeux et qui sont identifiées par le service de pouvoir bénéficier lors 

d’opérations groupées de subventions auprès des partenaires financiers   agences de l’eau et conseil 

départemental » sous certaines conditions. 

 

Sous maîtrise d’ouvrage privée avec assistance du SPANC pour faciliter les opérations groupées et ainsi 

rendre éligible aux subventions les opérations, le SPANC peut intervenir dans ce cas uniquement en 

accompagnement. La maîtrise d’ouvrage reste alors entièrement privée. 

Le rôle du service SPANC est de   faciliter   alors l’opération de réhabilitation en assistant le propriétaire. Les 

travaux sont réalisés par le propriétaire avec l’aide du service. 

Le SPANC intervient pour gérer les subventions en fonction des critères définis par les financeurs (agences 

de l’eau, conseil général). Désormais, les études à la parcelle sont rendues obligatoires pour bénéficier des 

aides de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. 
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Dans ce cas, des conventions de mandat permettent de fixer les rôles respectifs des financeurs, de la 

collectivité (SPANC) et du propriétaire, d’encadrer la mise en œuvre des travaux et, le cas échéant, les 

modalités de versement des subventions. 

 

Ainsi, dans le cadre de leurs Xème programme, les Agences de l’Eau ont prévu de soutenir les efforts dans le 

domaine de la lutte contre les pollutions domestiques. Elles s’engagent notamment à intervenir dans le 

financement d’opérations groupées de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. 

C’est dans ce contexte qu’une convention de mandat pour une opération collective de réhabilitation a été 

signée entre la collectivité et les agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne   

Dans le cadre de ces programmes, la collectivité fait l’avance des subventions aux usagers et 2 fois par an, 

demande le reversement de ces avances aux Agences de l’Eau, sur présentation d’un récapitulatif justifiant 

des paiements aux usagers, signé et validé par le Trésor Public. 

2.2.  Mise en œuvre des opérations 
 

Le service procède à l’identification des propriétaires éligibles aux conditions fixées par l’Agence de l’Eau, 

Loire Bretagne ou Adour Garonne. Un fichier des propriétaires concernés permet une information cible qui 

est faite auprès de ces usagers afin de leur présenter le dispositif d’aides. 

Les volontaires déposent un dossier d’assainissement non collectif auprès de notre service en respectant une 

marche à suivre, celle -ci étant tributaire pour le versement de l’aide. Il est demandé aux propriétaires de 

compléter une convention signée entre la collectivité et lui-même.  

Par la suite, le service informe le propriétaire volontaire afin qu’il puisse engager les travaux. Le versement 

des aides au propriétaire intervient sur présentation d’une facture acquittée des travaux. 

 

2.3. Bénéficiaires des aides et bilan des opérations 
 

Pour l’année 2020, plusieurs programmes étaient en cours dont : 

- le Xème programme de l’agence de l’eau Adour Garonne (2017-2020) :  

Les aides ont été accordées aux propriétaires d’installations d’assainissement non collectif non conforme 

situées dans le périmètre éloigné et rapproché du captage des Eaux du Vivier. N’étant concernée une seule 

commune, Beaussais-Vitré. De plus, les installations devaient être concernées par un diagnostic de moins de 

4 ans et être situées dans un zonage d’assainissement non collectif. 

L’aide accordée par l’agence de l’eau représentait 80 % du montant des travaux, plafonné à 5250 € (sans 

conditions de ressources).  

Cette opération a permis la réhabilitation de 10 installations pour un montant de 78 755 € de travaux engagés 

par les propriétaires. Soit une subvention versée aux usagers de 41 750 €. 

 

- le Xème programme de l’agence de l’eau Loire Bretagne (2017-2020) : 

Les aides ont été accordées aux propriétaires d’installations d’assainissement non collectif non conforme 

situées dans le périmètre éloigné et rapproché du captage des Eaux du Vivier. Sept communes étaient 

concernées, Aigonnay, Aigonnay, Fressines, Mougon-Thorigné, Prailles-La Couarde, Ste Blandine. De plus, 
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les installations devaient être concernées par un diagnostic de moins de 4 ans et être situées dans un zonage 

d’assainissement non collectif. 

L’aide accordée par l’agence de l’eau représentait 60 % du montant des travaux, plafonné à 8500 € (sans 

conditions de ressources). Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres attribuait également une aide à 

hauteur de 15 % du montant des travaux plafonné à 8500 € (soumis à conditions de ressources). 

Cette opération a permis la réhabilitation de 115 installations pour un montant de 965 936 € de travaux 

engagés par les propriétaires. Soit une subvention versée aux usagers de 519 917 € pour l’Agence de l’Eau 

et 24 001 € pour le Conseil Départemental. 

 
- le XIème programme de l’agence de l’eau Loire Bretagne (2019-2024) : 

En 2019, L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a lancé son 11ème programme de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif. 

Les aides ont été accordées aux propriétaires d’installations d’assainissement non collectif non conforme 

situées dans le périmètre de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et situées en zonage d’assainissement non 

collectif et en Zone de Revitalisation Rurale, ZRR. Ces propriétaires devaient justifier de leur acte de propriété 

avant le 1er janvier 2011 et leur installation devait avoir été classée en non-conformité lors du dernier contrôle 

de bon fonctionnement. Seulement les résidences principales ou locatives étaient concernées. De plus, les 

installations devaient être concernées par un diagnostic de moins de 4 ans. 

L’aide accordée par l’agence de l’eau représentait 30 % du montant des travaux plafonné à 8500 € (sans 

conditions de ressources). Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres attribuait également une aide à 

hauteur de 15 % du montant des travaux, plafonné à 8500 € (soumis à conditions de ressources). 

Au 31/12/2020, 28 dossiers ont été déposés. 

 

3. Le service d’entretien – contrat vidange 
 

Suite à la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, l’article L.2224-8 du CGCT apporte des missions optionnelles 

aux communes pour l’exercice de leurs missions en assainissement non collectif : « Elles peuvent, à la 

demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues 

des installations d'assainissement non collectif. » 

Un arrêté d’application paru le 9 octobre 2009 est venu préciser les modalités à respecter par les vidangeurs 

qui doivent alors être agréés par la préfecture (services DDT). 

Avant 2018, la communauté de communes Cœur du Poitou et le Syndicat d’Assainissement du Mellois qui 

exerçaient la compétence assainissement avaient délibéré pour assurer cette activité d’entretien.  

Une prestation de vidange avec un tarif attractif est proposée aux usagers ANC sur l’ancien secteur du SAM.  

Une centaine d’usagers par an demandent ponctuellement de bénéficier de ce service sous forme de 

« prestation à bon de commande » à la demande. 

Sur l’ancien périmètre du secteur Cœur du Poitou, la collectivité était liée aux particuliers par la signature d’un 

abonnement. Ainsi, au 1er janvier 2020, 164 usagers Cœur du Poitou adhéraient à cette prestation vidange.  

Courant 2020, la collectivité a décidé d’élargir ces abonnements à tous les propriétaires d’installations 

d’assainissement non collective du territoire, afin d’apporter un service équitable et une aide technique aux 

usagers. En effet, à l’échelle des 14 500 installations d’assainissement non collectif recensées sur le territoire 
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de la communauté de communes, cette prestation n’était couverte en 2020 que pour 3% d’installations 

situées sur l’ancien secteur de la communauté de communes Cœur du Poitou. 

Ainsi, un travail d’harmonisation de ce type de prestation a été mené en 2020, et a permis de proposer un 

contrat à durée variable (4, 6 ou 8 ans). Cette durée est déterminée en fonction du niveau de boues de la 

fosse lors de la visite technique du technicien, en amont de la souscription du contrat.  

En date du 17 décembre 2020, le conseil communautaire a décidé d’adopter la grille tarifaire présentée au 

chapitre 5. Les indicateurs financiers.   

 

4. La Charte Qualité du département des Deux-Sèvres 
 

Le SPANC adhère à la Charte Qualité de l’ANC des Deux -Sèvres qui permet de valoriser les pratiques du 

service et d’échanger autour des savoir-faire des professionnels en ANC. 

 

Le département en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la filière assainissement non collectif, a 

élaboré une charte dont l’objectif premier est de proposer une filière ANC de qualité. Sont concernés les 

entreprises de travaux publics, les bureaux d’études, les vidangeurs agréés et les SPANC du département. 

 

Cette charte a pour principaux objectifs de contribuer à : 

- préserver la santé publique et les milieux naturels 

- clarifier le rôle, les responsabilités et les étapes d’intervention des acteurs 

- améliorer et harmoniser les pratiques des différents acteurs 

- développer la formation et l’information sur l’ANC 

- échanger, dialoguer et communiquer en matière d’assainissement  

- valoriser les actions et les compétences en place et mutualiser ces savoir-faire 

 

Depuis 2020, le SPANC est équipé d’un logiciel métier Y-Assainissement. Sa mise en place a été facilitée par 

la Charte, celle-ci permettant la coordination de l’équipement des SPANC à l’échelle du département.  

Par exemple, au niveau de :  

- La saisie des données des contrôles des SPANC 

- L’harmonisation des documents transmis aux usagers pour l’ensemble des SPANC du département 

- L’amélioration de la connaissance, de l’analyse des données sur l’ANC 

- L’amplification du travail en réseau des techniciens SPANC, des échanges autour des pratiques et des 

problématiques rencontrées  

 

Cf. ANNEXE II. Charte Qualité de l’ANC des Deux-Sèvres 
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5. Les indicateurs financiers 

5.1. Tarification de l’assainissement non collectif 

 
La redevance d’assainissement non collectif est destinée à couvrir les charges liées à la mise en œuvre des 

compétences obligatoires du service (contrôle de la conception, de l’implantation, de la bonne exécution et 

du bon fonctionnement des installations).  

La délibération fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice 2020 est la délibération 

n°260 du 18/11/2019 effective à compter du 01/01/2020 (délibération du conseil communautaire). 

Libellé Objet 
Tarifs 2020  

HT 

Diagnostic vente 

Vérification du fonctionnement du dispositif 
d'assainissement non collectif pour toutes les ventes 
de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation 
sans diagnostic technique de moins de 3 ans 

120,00 € 

Conception - 
Réalisation 

Vérification de la conception et de la réalisation d'un 
dispositif d'assainissement non collectif pour une 
construction neuve ou en cas de réhabilitation 

220,00 € 
50% à la conception 
50% au contrôle de 

la réalisation 

Changement de projet 
après instruction 

Reprise d'une instruction suite à avenant du bureau 
d'études et/ou à la demande de l'usager 

60,00 € 

Pénalités pour 
installation non 

déclarée 

Pénalités d'installation non déclarée, non référencée, 
n'ayant donné lieu à aucune demande auprès des 
services SPANC 

800,00 € 

Contre-visite 
La contre-visite est facturable lorsque la visite de 
contrôle est non satisfaisante et nécessite une visite 
de contrôle supplémentaire 

60,00 € 

Déplacement sans 
intervention 

Redevance pour déplacement sans intervention suite 
à des rendez-vous non honorés ou non accessibilité 
des ouvrages 

60,00 € 

Astreinte pour obstacle 
à l'accompagnement 

des missions de 
contrôle 

Astreinte annuelle pour obstruction au contrôle de 
bon fonctionnement : refus de contrôle après relance 

240,00 € 
100% de la redevance 

de CBF 

Pénalités pour travaux 
de mise en conformité 

non réalisés 

Pénalité annuelle appliquée en cas de dépassement 
du délai de réalisation des travaux de mise en 
conformité 

240,00 € 
100% de la redevance 

de CBF 

Transmission de copie 
de document 

A la demande de l'usager, transmission d'un 
exemplaire de la vérification de bon fonctionnement 

20,00 € 

Contrôle de bon 
fonctionnement (CBF) 

Contrôle périodique des installations d'assainissement 
non collectif de moins de 20 EH 
Paiement en une fois après réalisation du contrôle 

120,00 € 

CBF + Cahier de vie 

Contrôle périodique des installations d'assainissement 
non collectif de plus de 20 EH 
Paiement en une fois après réalisation du contrôle 
Vérification du cahier de vie transmis annuellement 
par les usagers 

120,00 € 
30,00 € par an pour 

le traitement des 
cahiers de vie 

Prestations vidange et entretien des installations (prestation facultative)  
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Prestation Tarifs vidange Unité 
Tarifs* (€ H.T.)  

hors frais de gestion 
 

 osse septique ou fosse toutes eaux de capacité ≤ 2000 litres Fft 137,00 €  

Fosse septique ou fosse toutes eaux de capacité comprise  
entre 2 000 et 3 000 litres 

Fft 149,00 €  

Plus-value au prix 1.2 pour vidange de fosse supérieure à une capacité  
de 3 000 litres par tanche de 1 000 litres 

U 34,00 €  

Microstation ou dispositif agréé selon l’arrêté du 7 septembre 2009  
et les avis d’agrément à jour. 

     

Pour un volume ≤ 2 000 litres Fft 137,00 €  

Pour un volume ≤ 3 000 litres Fft 149,00 €  

Plus-value au prix 1.4.2 pour vidange d’installation  
d’une capacité > 3000 litres par tanche de 1000 litres 

U 34,00 €  

Vidange selon les conditions du 1 d’un bac dégraisseur FFt 50,00 €  

Entretien selon les conditions du 1 d’un préfiltre indépendant de la 
fosse 

Fft 18,00 €  

Dégagement de regards de visite non accessibles U 70,00 €  

Mise en place d’une longueur de tuyau d’aspiration supérieure à 30 
mètres,  

par tranche de 10 mètres 
U 20,00 €  

Forfait pour déplacement avec absence du propriétaire malgré son 
information telle que définie au cahier des charges, ou localisation des 

installations à entretenir non localisées ou non accessibles. 
Fft 90,00 €  

Frais de gestion supportés par la collectivité U 15,00 € 
 

*tarifs hors usagers en situation d’abonnement d’entretien en cours pour les vidanges. 

 

5.2. Le bilan financier 
 

Le bilan financier est établi à partir des recettes et des dépenses du compte administratif (CA) 2020.  

 Dépenses HT Recettes HT Résultat de l’exercice HT 

Section de fonctionnement 201 535.15 € 236 650.67 € 35 115.03 € 

Section d’investissement 10 875.00 € 19 918.00 € 9043.00 € 

Total des sections 212 410.15 € 256 568.67 € 44 158.03 € 

 

L’année 2020 totalise 845 factures et 180 titres réalisés pour un montant total de 91 543.92 € HT. 

 

5.3  Etat de la dette 
 

La section de l’assainissement non collectif n’a pas d’encours de dette arrêté au 31/12/2020.  
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6. Perspectives 2021           
 

● La fusion de plusieurs collectivités a eu pour conséquence l’application de plusieurs règlements de service 

issus des anciennes structures communales et intercommunales. Un travail d’harmonisation a été mené au 

cours de l’année 2020 afin qu’un seul règlement d’assainissement non collectif soit applicable sur l’intégralité 

du nouveau périmètre. Le règlement SPANC sera validé en 2021. 

● Un programme de contrôle de bon fonctionnement des assainissements individuels sur les communes de 

La Mothe St Héray et d’Exoudun doit être mené en 2021. Cette campagne sera étendue sur l’ensemble du 

territoire communautaire. 

● La reprise des données administratives des dossiers ANC sur Yprésia doit être finalisée sur 2021 en vue de 

pouvoir facturer les prestations de contrôles de bon fonctionnement à partir du logiciel.  

● Enfin, l’offre optionnelle d’un contrat de vidange des fosses toutes eaux des particuliers a été recalibré en 

fonction des besoins et sera valide courant 2021. Ce type de contrat permettra d’étaler le coût de la vidange 

et de prévenir les risques de bouchage par oubli ou défaut d’entretien des installations individuelles.  

 

7. Récapitulatif des indicateurs en ANC  
 

Indicateurs descriptifs des services 2019 2020 

D301.0 Evaluation du nombre d’habitants desservis par le SPANC 
 

20 444  27 730  

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

110 110 

Indicateurs de performance 2019 2020 

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

- 79 % 
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LIVRET III – L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

1.Les caractéristiques techniques du service 

1.1. Le volume facturé 
 

  2018  2019 2020 

Nombre d’abonnés 
domestiques (1) 

 

 
10 505 

 
10 774 

 
11 099 

Total des volumes facturés aux 
abonnés (m³) 

 

 
879 989 

 
917 448 

 
976 366    

 

 

Augmentation de 6% par rapport au volume facturé en 2019 (300 raccordements supplémentaires avec 

Chizé). 

Comparaison volume entrant et volume facturé : 

 Volume Entrant 
(m³) 

Volume Facturé 
(m³) 

% du volume 
facturé 

Loubillé 10 335 18 375 178% 

Pioussay 3 148 4 940 157% 

Sainte Soline 3 593 4 609 128% 
St Romans les Melle 3 212 3 627 113% 

Prailles 6 452 6 945 108% 

Mairé l’Evescault 8 172 8 567 105% 

Chizé 37 564 36 033 96% 

Celles sur Belle 90 046 80 481 89% 

Mougon - Thorigné 129 215 114 428 89% 

Beaussais-Vitré 1 976 1 736 88% 

Sauzé-Vaussais 71 547 60 464 85% 

Fressines 41 392 33 644 81% 

Exoudun 14 450 11 689 81% 

Melle 278 205 224 907 81% 

Chey 4 010 3 110 78% 

Chenay 14 508 10 076 69% 

Limalonges 21 364 13 908 65% 

Hanc (2 sites) 8 050 4 940 61% 

Couture d’Argenson 17 928 10 784 60% 

La Mothe St Héray 80 930 48 632 60% 

Aubigné 4 644 2 556 55% 

Chef Boutonne 161 568 84 761 52% 

Vernoux sur Boutonne 10 787 5 558 52% 

Périgné 35 081 17 424 50% 
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Lezay 179 866 73 313 41% 

Secondigné sur Belle 8 608 3 503 41% 

Fontenille Saint Martin d’Entraigues 103 361 31 768 31% 

Sepvret – Le Coudray Absence de mesure 
de débit 

4 510 0% 

Montalembert Absence de mesure 
de débit 

279 0% 

TOTAL 1 360 391 925 567 68% 

 

Cette donnée permet de mettre en évidence le volume entrant au niveau des ouvrages d’épuration. Soit 

1 360 391 m³ d’effluents entrant dont seulement 976 366 m³ facturés. Cela permet de mettre en lumière un 

volume d’effluents traités non facturés soit 384 025 m³. Ce chiffre nous interroge. En effet, plusieurs 

hypothèses permettent d’expliquer l’origine de ce volume traité non facturé :  

- des eaux claires parasites 

- des rejets industriels non facturés 

- des forages non déclarés 

Ainsi, un travail va être mené au sein de la direction afin d’approfondir cette problématique et cibler l’origine 

de ces arrivées d’eaux au niveau des stations. 

A le lecture de ce tableau, deux problématiques apparaissent : 

- lorsque le volume facturé est supérieur au volume entrant (Loubillé, Pioussay, Sainte Soline, St 

Romans les Melle, Prailles et Mairé l’Evescault), cela s’explique par une perte d’eau non collecté par 

le réseau (arrosage, maraichage…). 

- à l’inverse, lorsque le volume facturé est inférieur au volume entrant ( ontenille, Lezay, Chef 

Boutonne). Comme dit précédemment, l’origine de ces apports peuvent s’expliquer par l’arrivée 

d’eaux claires parasites, des rejets industriels non facturés et/ou des forages non délacrés. 

 

1.2. Le réseau de collecte des eaux usées  
 

A noter, la collectivité n’a pas une vision exhaustive de son patrimoine. Une mise à jour est nécessaire pour 

améliorer la connaissance patrimoniale du réseau d’assainissement.  

● Répartition par type de réseaux 

 

A noter, qu’il y a 42 780 ml de canalisations liées aux branchements en plus du réseau principal.  

 

 Longueur gravitaire (ml) Longueur refoulement (ml) 

 
Total 

 

 
226 520  

 

 
39 770 
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Longueur en réseau séparatif 

(ml) 
(VP.200) 

 
Longueur en réseau unitaire 

(ml) 
(VP.199) 

 
Total Linéaire réseau    

(ml) 
(VP.077)  

 
Total 

 

 
214 051 

 
12 469 

 
226 520 
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● Répartition du linéaire selon les années de pose 

Année de pose Longueur (ml) 

  

<1960 21 099 

Entre 1960 et 1970 18 219 

Entre 1970 et 1980 46 791 

Entre 1980 et 1990 16 037 

Entre 1990 et 2000 50 185 

Entre 2000 et 2010 66 319 

Entre 2010 et aujourd’hui 39 186 

Inconnue 8 256 
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Globalement, nos réseaux sont relativement récents à l’échelle de la durée de vie d’un réseau (environ 

40 ans). Cependant on s’aperçoit que pour 32 % de celui-ci, il est antérieur aux années 80 et que pour 3% de 

celui-ci il est inconnu. Cela laisse à supposer qu’il est antérieur à 1980, et que des renouvellements pourraient 

être nécessaire. La mise en place d’un suivi préventif peut également permettre de suivre le réseau et de 

prioriser nos axes d’amélioration et de réhabilitation.    

 

● Répartition du linéaire par matériaux 

 

 Longueur (en ml) 

Amiante-ciment  44 370 

Béton 2 310 

Fonte 13 020 

Inconnu 79 590  

Fibrociment 3 600 

Polypropylène 860 

PVC 122 360 

 

 

 

La grande majorité de notre réseau (46%) est constitué de PVC, cependant il est à noter que 30% des 

canalisations ne sont pas répertoriées au niveau de leur matériau, nous devons donc continuer à réaliser des 

prospections sur le terrain par le biais d’inspection télévisée.  

L’autre dominante réseau est l’amiante ciment très utilisé jusque dans le début des années 1990.  
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● Répartition du linéaire par diamètre des canalisations : 

 

 

● Les autorisations de déversements d’effluents industriels 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité 

responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article 

L1331-10 du Code de la santé publique est de 4 au 31/12/2020 (4 au 31/12/2019). Déchèterie de Melle, 

station de lavage de Limalonges, Exinnov et Mel Pressing). 

 

Le nombre d’autorisation reste faible au regard des enjeux liés aux réseaux. Le suivi devra être développé 

afin de mieux maîtriser, quantitativement et qualitativement, les flux traités tout en permettant, dans le cas 

des professionnels, de préserver la pérennité des réseaux et des ouvrages. 

 

1.3. Les postes de relèvement 
 

Ils sont au nombre de 96 répartis sur l’ensemble du territoire Mellois en Poitou.  

 

1.4. Les stations d’épuration 
 

Les stations de traitements sont au nombre de 36. 
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Désignation de la 
station 

Type d’épuration 
Capacité de la 

STEP (EH) 
Date de mise en 

service 

Capacité 
nominale 

hydraulique en 
m³/j 

Melle Boues activées 8100 01/02/1994 1350 

Mougon - Thorigné Boues activées 3300 01/10/2005 495 

Celles sur Belle Boues activées 2500 01/01/1975 500 

Chef Boutonne Boues activées 2200 01/04/1994 330 

Lezay Boues activées 2000 01/08/1996 350 

La Mothe St Héray Lit bactérien 2000 01/11/1987 500 

Sauzé-Vaussais Boues activées 1800 01/07/1992 300 

Brioux sur 
Boutonne 

Boues activées 1500 01/06/1998 250 

Chizé 
 

Boues activées 1200 01/01/2000 165 

Fressines Boues activées 1200 25/03/2015 150 

Fontenille Saint 
Martin d’Entraigues 

Lagunage naturel 900 01/04/2006 135 

Limalonges Boues activées 600 01/10/1997 90 

Exoudun Filtre planté de 
roseaux 

500 04/07/2003 75 

Couture 
d’Argenson 

Lagunage naturel 
et filtre planté de 

roseaux 

400 01/12/1998 48 

Périgné Boues activées 400 01/10/1996 60 

Chenay Filtre planté de 
roseaux 

350 01/09/2010 53 

Loubillé Filtre planté de 
roseaux 

350 01/10/2004 52.5 
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Mairé l’Evescault Filtre planté de 
roseaux 

350 01/08/2014 42 

Prailles Filtre planté de 
roseaux 

330 06/09/2010 50 

Vernoux sur 
Boutonne 

Filtre à sable 270 16/05/2008 40.5 

Chey Filtre planté de 
roseaux 

250 23/04/2013 38 

Sainte Soline Filtre planté de 
roseaux 

200 14/05/2014 30 

St Romans les 
Melle 

Filtre planté de 
roseaux 

185 01/08/2007 27.75 

Secondigné sur 
Belle 

Filtre à sable 150 04/02/2002 14 

Sepvret – Le 
Coudray 

Lagunage naturel 150 01/02/2000 24.5 

Pioussay Filtre à sable 140 15/11/2006 21 

Aubigné Filtre à sable 130 10/02/2005 19.5 

Beaussais-Vitré Filtre planté de 
roseaux 

110 10/11/2011 16 

Sepvret Filtre planté de 
roseaux 

110  16.2 

St Léger de la 
Martinière 

Lagunage naturel 60 01/06/1981 9 

Hanc – Route de 
Bouin 

Filtre à sable 50 03/06/2000 7.5 

Hanc – La Fontaine Filtre à sable 50 03/06/2000 7.5 

La Villedé Lit bactérien 40 01/01/1976 6 

Montalembert Filtre planté de 
roseaux 

30 15/06/2016 4.5 

Tillou Filtre à sable 25 13/05/2002 3.75 

St Romans les 
Melle 

Filtre à sable 25 01/08/2007 3.75 

 

La capacité d’une station d’épuration est définie en Equivalent-Habitant (EH), c’est-à-dire sur la base du 

nombre de personnes dont elle serait en mesure de traiter les effluents si elle ne recevait que des effluents 

domestiques. 

 

 

Capacité de traitement des stations : 

 

Capacités de traitement (EH) Nombre d’installations 

Stations < 200 EH 14 

Stations entre 200 et 500 EH 9 

Stations entre 500 et 1000 EH 3 

Stations entre 1000 et 2000 EH 4 

Stations entre 2000 et 10 000 EH 6 

 

Pour la grande majorité des stations, les filières de traitement sont assez simples : 

 

Filières de Traitement des Eaux Nombre 

Lagunes 4 

Filtres plantés de roseaux 11 

Fosse Toutes Eaux + Filtre à sable 8 

Lit bactérien 2 

Boues activées 11 
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1.5. Bilan de l’activité  
 

 
Type de prestations réalisées 

 
2018 

 

 
2019 

 
2020 

Nombre de diagnostics – vente 171 154 217 

Nombre de contre-visite pour une mise en 
conformité 

17 27 26 

Nombre de nouveaux branchements 16 21 33 

 

33 tabourets ont été installés dans le cadre de notre marché à bons de commandes en 2020 dont 17 sur la 

commune d’Aigondigné ce qui témoigne de la forte urbanisation présente sur cette commune. 

 

Création de branchement Nombre 

Aigondigné 17 

Celles sur Belle 3 

Chef Boutonne 2 

Chey 1 

Exoudun 1 

La Mothe Saint Héray 3 

Melle 5 

Périgné 1 

TOTAL 33 

 

Remarque : cette donnée ne prend pas en compte les tabourets installés dans les lotissements par les 

lotisseurs privés. 

 

● Bilan des contrôles - vente :  

 

Conformité 2019 2020 

Conforme 103 167 

Non conforme 51 50 

Total 154 217 

 

En 2020, le SPAC a été sollicité 217 fois dans le cadre d’un contrôle vente. Soit une augmentation de 41 % 

par rapport à 2019. 
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Causes des non-conformités : 

 

Causes de non-conformités 2019 2020 

Points d’eaux non raccordés 30 33 

Eaux pluviales dans Eaux Usées 21 10 

Eaux Usées dans Eaux Pluviales 0 5 

Présence d’une ancienne fosse 0 2 

 
 

La majorité des causes de non-conformité sont dû à des points d’eaux non raccordés au réseau 

d’assainissement collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les indicateurs de performance 

2.1. La collecte des eaux usées 
 

a) Connaissance et gestion patrimoniale du réseau (P202.2B) 

 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci dessous est nécessaire pour considérer que le service 
dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 
2224 5 1 du code général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 
distribution). 

 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites 
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ci dessous et avec les conditions suivantes : 

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans 
de réseaux (partie A) sont acquis. 

- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des 
réseaux (parties A + B) sont acquis. 

 
 
 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 

obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 

de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 
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Nombre de points 

 
Valeur 

Points 
potentiels 

 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la 
localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, 
déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du 
réseau 

 
10 points 

 

 
Oui 

 
10   

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise 
à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les 
extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en 
l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

 
 

5 points 
 

 
 

Oui 

 
 

5  

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

 

VP.252   Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, 
pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de 
la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations 
cartographiques 0 à 15 points sous 

conditions (1) 

 
Oui 

 
 
 
 
 

13 
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise 
à jour de l’inventaire des réseaux 

 
Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

80% 

VP.255   Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de 
pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

96%  
15 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le 
plan des réseaux mentionne l'altimétrie 
 

0 à 15 points sous 
conditions (3) 

90%  
14 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes 
(relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) 
 

10 points 
 

Oui  
10 

 

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des 
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de 
collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de 
modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) 
 

10 points 
 

Oui 10 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans 
le plan ou l'inventaire des réseaux (4) 

 

10 points 
 

Oui 10 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés 
(curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, 
...) pour chaque tronçon de réseau 
 

10 points 
 

Oui 10 

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme 
pluriannuel d’inspection et d'auscultation du réseau assorti 
d'un document de suivi contenant les dates des inspections et 
les réparations ou travaux qui en résultent 
 

10 points 
 

Oui 10 

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif 
portant sur au moins 3 ans) 
 

10 points 
 

Non 10 

TOTAL (indicateur P202.2B) 120   117 
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b) Conformité de la collecte (P203.3) 

 

Cet indicateur ne concerne que les stations de plus de 2000 EH. 

Station  Conformité  

Melle Conforme 

Mougon - Thorigné Conforme 

Celles sur Belle Conforme 

Chef Boutonne Conforme 

Lezay Conforme 

La Mothe St Héray Conforme 

 

Les services de l’Etat ont acté la conformité de systèmes d’assainissement par courrier du 08 juillet 2021.  

Voir Cf. ANNEXE III : Courrier des services de l’Etat actant la conformité des systèmes d’assainissement. 

 

c) Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des fréquences d’intervention 

par 100 km de réseau (P252.2) 

 

L'indicateur recense pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits "points 

noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité). 

8 points noirs ont été mis en évidence sur le territoire en 2020. 

 

d) L’entretien des systèmes de collecte 

 

L’audit patrimonial conseille un hydrocurage à hauteur de 20% du linéaire total de notre réseau par an soit 
50km de réseau. 
 
Aujourd’hui, afin d’amorcer des actions préventives sur notre réseau sur l’ensemble de notre patrimoine, la 
direction propose de faire réaliser un hydrocurage sur 10% de notre linéaire réseau réparti sur 24 kms de 
réseau séparatif et 1,2 km de réseau unitaire par an.  
   

Commune Linéaire hydrocuré (ml) 

Fontenille Saint Martin d’Entraigues 0702 

Périgné 0660 

Celles sur Belle 0510 

La Mothe Saint Héray 1100 

Exoudun 0600 

Lezay 1200 

Aigondigné 500 

Chizé 0080 

TOTAL 5352 

 

En 2020, 5 km de réseau ont été hydrocurés soit 1.8% du linéaire total. Le taux de curage n’atteint pas 

l’objectif du service. Nous observons surtout une hausse du curage curatif au détriment du préventif. 
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La maintenance des postes de relevage est assurée par des prestataires. Cette maintenance consiste en 

diverses interventions : nettoyage, pompage débouchage des pompes et vérification du fonctionnement du 

poste. En 2020, 89 postes de relèvement ont été nettoyés et hydrocurés. 

 

e) Taux de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 

 

En 2020, seulement 50 m de réseau ont été renouvelés sur le secteur des Babelottes sur la commune 

d’Aigondigné. 

 
2.2. L’épuration des eaux usées : Conformité des ouvrages (P204.3) 

 

Cet indicateur ne concerne que les stations de plus de 2000 EH. 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux 

usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de 

pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux 

usées. 

Station  Charge brute de pollution 
transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j  

Conformité  

Melle 233 100 

Mougon - Thorigné 109 100 

Celles sur Belle 77,1 100 

Chef Boutonne 69.6 100 

Lezay 73 100 

La Mothe St Héray 55.2 100 

 

Pour l'exercice 2020, l'indice global de conformité des équipements des stations est de 100 (100 en 2019). 

 

2.3. La gestion des boues 
 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes  
• le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 
• la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 
 

Quantité de boues produites en t MS : 

 2018  2019  2020  

T TAL 212.05 225.75 
 

169.175 
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Quantité de boues produites par station : 

 2018  2019  2020  

Melle 
 

63.60 76.30 62.60 

Celles sur Belle 
 

25.44 20.40 26.34 

Chef Boutonne 
 

37.05 36.45 21.45 

Lezay 
 

21.41 24.15 13.54 

Sauzé – Vaussais 
 

10.77 10.78 14.40 

Chizé 
 

Hors périmètre Hors périmètre 11.41 

Mougon – Thorigné 
 

26.40 29.70 9.13 

Périgné 
 

7.36 6.26 6.5 

Limalonges 
 

6.81 4.50 3.82 

Couture d’Argenson 
 

0.60 0.34 0.55 

Vernoux sur Boutonne 
 

0 0 0.25 

La Mothe St Héray 
 

0 3.80 0 

La Villedé 
 

    0.16 

 ressines 
 

11.88 13.41 0 

Hanc 
 

0.37 0 0 

Pioussay 
 

0.40 0 0 

 
Total des boues produites 

 
212.05 

 
225.75 

 
169.175 

 

Avec la période de crise sanitaire, la question de la gestion des boues s’est posée comme une vraie 
problématique d’exploitation. En effet, l’ MS avait indiqué que le risque d’exposition au virus était faible à 
négligeable au travers du vecteur "eaux usées". 

L’avis rendu par l’ANSES le 27 mars 2020 comporte plusieurs recommandations, en partie dictées par le 
principe de précaution, et suivies par les services de l’Etat.  

Les préfectures ont donc été amenées à faire appliquer : 

• Pour les boues extraites AVANT la survenance de la crise sanitaire : Maintien des exigences 
réglementaires actuelles (arrêté du 08 janvier 1998) pour l’épandage des boues d’épuration 
urbaines ; 

• Pour les boues extraites APRES la survenance de la crise sanitaire :   
o Possibilité d’épandage des boues urbaines ayant fait l’objet d’un traitement 

d’hygiénisation, moyennant le renforcement de la surveillance du process de 
traitement apportant la preuve de la bonne hygiénisation des boues ; 

o Interdiction de l’épandage jusqu’à nouvel ordre des boues d’épuration urbaines ayant 
fait l’objet d’un processus d’hygiénisation insuffisant ou n’ayant pas subi un tel 
processus. 

https://www.sidesa.fr/upload/files/pdf/200327-ANSES-boues-43-1(1).pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000570287/2020-12-11/
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En l’absence de recul sur la présence et la persistance du Covid-19 dans les boues d’épuration, ces décisions 
ont été prises pour une durée indéterminée.  

Le procédé d’hygiénisation retenu par la collectivité a été le chaulage des boues. 

 

 

Quelques chiffres :  

- Quantité de boues chaulées : 1937 m³ 
- Quantité de chaux consommées : 113 m³ 
- Coût de cette dépense supplémentaire : 12 640 € 
- Coût des analyses sur les boues : 5533 € 

Les boues chaulées ont été destinées à l’épandage agricole. Seulement les boues de la station de Celles sur 
Belle qui n’ont pas été chaulées ont été destinées au compostage. Ce qui a induit une non-conformité auprès 
de l’Agence de l’Eau dû à l’absence d’analyse sur les boues.  

En 2021, il sera prévu de transférer les boues de la station de Périgné vers la station de Celles sur Belle. 
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Pompage du silo circulaire de la station de Melle : 

   

 

Suite au chaulage des boues, il apparait que les capacités d’agitation des silos sont insuffisantes engendrant 
des difficultés de reprise des boues et d’homogénéisation des boues. 

 

2.4 L’irrigation  
 

 

 

La police de l’eau a imposé une nouvelle règlementation quant à la chloration de eaux traitées en sortie des 

stations d’épuration (Melle, Mougon/Thorigné). 
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STEP Aigondigné : 

La bâche de la lagune de stockage de la station a été arrachée par les intempéries de février 2020. Cette 

bâche a été réparée. 

   

Lagune de stockage : après vidange au début du nettoyage        Lagune de finition : Etat des berges fortement détériorées 

      

                      Bâche déchirée au fond au niveau de l’aspiration       Les 3 angles déchirés suite à la tempête de février 2020 

 

Il faudra prévoir sur les années à venir le remplacement de la bâche de la lagune car celle ci a été réparée 
mais elle reste fragilisée sur le long terme. 
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STEP de Melle : 

 

 

2.5. Consommation énergétique 
 

 

 

La consommation énergétique est en lien avec le type de station. C’est à dire que les principales stations 
énergivores sont celles où il y a de l’irrigation et celles présentant des boues liquides à agiter. 

 

 

54 707

121 411

241 553

64 914

123 655

93 247

Conssomation d'éléctricitée en KW/ an

Lezay

Chef Boutonne

Melle
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Mougon - Thorigné

Celles sur Belle
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3. Les données financières 
3.1.  La tarification du service 

 

Les tarifs de la redevance, applicables sur l’exercice 2020 : 

 

PF (part fixe) : 55 € 

PV (part variable) : 1.86/m³ 

 

En cas de construction ou de changement d’affectation, une exonération de la redevance d’assainissement 

collectif des 10 premiers m³ sera consentie au titre de la réalisation des travaux. 

 

Tarifs des autres prestations : 

 

Libellé Objet Tarifs HT 

Diagnostic vente 

Réalisation d'un contrôle du bon 
raccordement de l'habitation au réseau 

collectif d'assainissement à la demande de 
l'usager 

120 € pour les habitations de + de 10 
ans 

Pénalités pour défaut ou 
mauvais raccordement 

Pénalité appliquée lorsque le bien n'est pas 
raccordé au réseau collectif après les 2 ans 

de mise en service du réseau 
d'assainissement ou qu'il est mal raccordé 

(exonération de TVA) 

Majoration du coût de la redevance 
d'assainissement collectif de 100% 

Transmission de copie de 
document 

Pour la transmission de copie de document à 
la demande de l'usager 

20,00 € 

Forfait pour travaux de 
branchement 

Branchements dans la limite de 10ml - ml 
supplémentaire au-delà de 10ml 

2 000,00 € 

PFAC 

Logement de type maison individuelle dans la 
limite de 150m² de surface habitable 

1000,00 €+ 2,00 €/m² excédant 150 
m² 

Immeuble collectif ou logement groupé 
1000,00 € 

+ 2,00 €/m² excédant 150 m² 

Grande surface, local commercial, local de 
stockage, local artisanal… 

1000,00 € + 2,00 €/m² habitable 
excédant 150 m² par unité de 

logement 

Hôtels, hôpitaux, EPHAD (établissement 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), gîte de groupes de + de 10 
couchages  

 

1 000 € + 2 €/m² excédant 150 m²  
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3.2 La Participation au Financement de l’Assainissement Collectif  
 

Conformément à l’article 30 de la Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, 
codifié à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique, la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (P AC) entre en vigueur le 1er juillet 2012 en remplacement de la Participation pour 
Raccordement à l’Egout (PRE) qui est supprimée à compter de cette même date.  
 
La P AC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au 
réseau public d’assainissement visée à l’article L 1331-7 du Code de la Santé Publique, c'est-à-dire les 
propriétaires des immeubles d’habitations neufs ou réaménagés, réalisés postérieurement à la mise en service 
du réseau public, et les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la construction du réseau. 
 
La participation est exigible à compter de la date du raccordement de l’immeuble, dès lors que celui-ci génère 
des eaux usées. L’installation de tout regard de branchement donne lieu au paiement de la P AC dont les 
tarifs sont déterminés chaque année par l’assemblée délibérante. En 2020, le montant de celle-ci s’élevait à 
1000 Euros.  
 
En 2020, 28 PFAC ont été facturés sur le territoire dont 17 concerne la commune d’Aigondigné. Cela résulte 

de la forte urbanisation de cette commune située en périphérie de Niort.  

3.3  Les composantes de la facturation  
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3.4 Le bilan financier  

 

L’année 2020 totalise 18 027 factures et 225 titres réalisés pour un montant total de 2 456 241.15 € HT. 

 

3.5 Impayés et abandons de créances 
 
Le pourcentage des impayés reste faible.  

Il représente moins de 1% des recettes de fonctionnement, soit 22 350.58 € HT. 

Le montant des abandons de créance sur l’exercice 2020 s’élève à 8935,96 € HT. 

 

3.6  Etat de la dette 
 

Le montant total de la dette est de 5 830 659.33 € arrêté au 31/12/2020.  

 

4.Les travaux en assainissement collectif 
 

Afin de maintenir son patrimoine à niveau et donc limiter les rejets au milieu naturel et les nuisances auprès 

des usagers, la Communauté de communes Mellois en Poitou engage des travaux de renouvellement des 

systèmes d’assainissement. Au préalable, des études de diagnostics des systèmes d’assainissement (réseaux 

et installations) sont réalisées pour mieux cibler ces opérations. 

Ces études diagnostiques permettront de déterminer les problèmes d’étanchéité des réseaux, de corrosions 

liées à l’H2S et les sous-dimensionnements de certains tronçons de réseaux. 

 

Les travaux de renouvellement 

Nombre de km réseaux renouvelés en 2020 : 43 m de canalisation de refoulement sur la commune 

d’Aigondigné en lien avec le projet d’urbanisation dans le quartier des Babelottes. 

 

Les travaux d’extension 

Des travaux d’extension ont eu lieu sur la commune d’Aigondigné liés au projet de lotissement pour desservir 

une soixante de lots dans le quartier des Babelottes. Cette extension du réseau assainissement liée à 

l’urbanisation, a été financée en partie par la collectivité. Ainsi, 147 m de linéaire réseau ont été créés.  

 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 AC (Assainissement Collectif) 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RECETTES HT 3 442 679,93 € 1 422 129,93 € 

DEPENSES HT 3 065 798,22 € 1 081 455,28 € 

RESULTAT HT 376 881,71 € 340 674,65 € 
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5. Perspectives 2021  
 

● L’exploitation :  

 

- Le contrat de délégation de service public auprès de Véolia prendra fin au 31 décembre 2020. Exploitation 

en régie de l’assainissement collectif de la commune de Brioux sur Boutonne au 1er janvier 2021. 

- La mise à disposition du personnel du Syndicat d’Eau de Lezay prendra fin au 31 décembre 2021. 

Exploitation des équipements collectifs du lezayen au 1er janvier 2022. Cela nécessite une préparation et une 

intégration des équipements au niveau de la supervision. 

- Les stations d’épuration sur les communes de Périgné, Secondigné sur Belle et Vernoux sur Boutonne 

restent exploitées par les agents communaux par leur mise à disposition, avec l’appui de la direction du Cycle 

de l’eau.  

- L’exploitation d’une station supplémentaire avec la mise en fonction de la station de Rom en fin d’année 

2021. 

- Un travail sur la modernisation de la télégestion des équipements du collectif (obsolescence du matériel). 

 

● Les études : 

- Poursuite du schéma directeur pour la réhabilitation de la station de Sauzé-Vaussais. 

- Etude pour le renouvellement de la station du Lambon. 

- Etude de modélisation des réseaux d’Aigondigné et Rue du Theil à Melle. 

- Lancement du schéma directeur de la commune de Brioux sur Boutonne. 

 

● Les travaux : 

- Poursuite des travaux des réseaux assainissement et de la station d’épuration à Rom. 

- Réhabilitation d’une partie du réseau de la commune de Brioux sur Boutonne (500 ml).  

- Réhabilitation de la station de Sauzé-Vaussais. 
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6. Récapitulatif des indicateurs de performances      
  

Indicateurs descriptifs des services 2019 2020 

D201.0 Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de 
collecte des eaux usées  
 

20 422 21 608 

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

4 4 

D203.0 
 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (T de MS) 225,8 169,9 

D204.0 
 

Pris TTC du service au m³ pour 120 m³ (€ par m³) 2,83 2,83 

Indicateurs de performance 2019 2020 

P201.1 
 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 97,95 97,96 

P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
de collecte des eaux usées 

107 117 

P203.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

100 100 

P204.3 Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006 

100 100 

P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux 
prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 
1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

100 100 

P206.3 Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon 
des filières conformes à la réglementation 
 

100 100 

P207.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un 
fond de solidarité 
 

0,0104 0,0129 

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

0 0 

P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes 
 

3,2 3,5 

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

0,21  

P254.3 Conformité des performances des équipements d’épuration au 
regard des prescriptions de l’acte individuel pris en application 
de la police de l’eau 
 

100 100 

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

110 110 

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

6,3 5,1 

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

1,38 21,54 

P258.1 Taux de réclamations 
 

1,58 2,11 
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CONCLUSION  

L’année 2020 aura été d’exception et la direction du Cycle de l’Eau a dû faire preuve d’adaptation aux règles 

sanitaires imposées et d’engagement pour assurer la continuité du service durant la période de confinement 

liée à la Covid. Cette direction a dû mettre en place, une organisation spécifique un Plan de Continuité 

d’Activité (PCA) pour maintenir les activités essentielles et les missions liées au service public tout en 

protégeant le personnel. Elle a su faire face, en réduisant les maintenances non indispensables, en assurant 

un télé-accueil des usagers, en réalisant la facturation et l’administratif dans les délais, en prévoyant un 

véhicule par agent de terrain, en ralentissant les opérations d’entretien préventif ainsi qu’en décalant une 

partie de la programmation des travaux et l’Audit patrimonial.  

Aussi à la demande des services de l’état afin d’éradiquer toute trace de la Covid la direction a mis en place 

les moyens pour hygiéniser par chloration les eaux traitées utilisées en irrigation agricole et par chaulage les 

boues des stations d’épuration avant épandage agricole. Les agences de l’eau ont apporté leur soutien avec 

la mise en place d’une subvention qui prend en charge une partie des dépenses correspondantes. 

C’est dans un contexte d’amélioration du service rendu, qu’une réflexion sera menée au cours de l’année 

2021 afin de structurer et clarifier les rôles et les missions de chacun au sein de cette direction. Une nouvelle 

organisation est à l’étude, celle-ci permettra de répondre à l’extension du périmètre tout en assurant une 

optimisation de leurs compétences.   

Cette année 2020 aura permis de développer des points de vigilance pour les années à venir dont la gestion 

des boues et des eaux de station qui nécessitent aujourd’hui un tout autre circuit de traitement impactant le 

budget de fonctionnement. La direction devra en 2021 poursuivre les projets de création d’une station en lits 

plantés de roseaux sur ROM ainsi que la réhabilitation de la station sur SAUZE VAUSSAIS, prendre en charge 

l’assainissement collectif à Brioux sur Boutonne géré jusqu’ici par Véolia et préparer l’intégration de 

l’exploitation en régie directe les installations du Lezéen qui seront à intégrer au projet mené sur 

l’harmonisation du système de télégestion.  

Enfin, la communauté de communes a décidé d’étendre le service facultatif d’un contrat de vidange des fosses 

toutes eaux des particuliers. Ce service existant sur le périmètre Cœur de Poitou était plébiscité, il a été 

recalibré en fonction des besoins, il permet ainsi d’étaler le coût de la vidange et de prévenir les risques de 

bouchage par oubli ou défaut d’entretien des installations individuelles.  
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ANNEXE I. Répartition des contrôles par commune 

 
Commune 

 

 
Nombre de 

contrôles de 
conceptions 

ANC 

 
Nombre de 

contrôles de 
réalisation 

ANC 

 
Nombre de 
diagnostics 
vente ANC 

 

Nombre de 
diagnostics 
vente AC 

AIGONDIGNE 
Aigonnay 

Mougon – Thorigné 
Tauché – Ste Blandine 

24 21 24 31 

ALLOINAY 
Les Alleuds 

Gournay-Loizé 
2 

 
3 

11  

Asnières en Poitou 1  6  

Aubigné 5 1 2  
Beaussais-Vitré 10 8 8 3 
Brieuil sur Chizé 0  1  

Brioux sur Boutonne 2  6  
Caunay 1 2 6  

CELLES S/ BELLE 
St Médard 

13 23 21 13 

CHEF-BOUTONNE 
Bouin 

Crézières 
La Bataille 

5 2 10 11 

Chenay 3 3 3 4 
Chérigné 2 1 3  

Chey 3 3 5 4 
Chizé 0  1 7 

Clussais la Pommeraie 7 4 15  

Couture d'Argenson 2 1 2 1 
Ensigné 0  2  
Exoudun 0  1 1 

Fontenille /St Martin 
d'Entraigues 

0  3 6 

FONTIVILLIE 
Chail 

Sompt 
3 4 7  

Fressines 6 5 7 8 

Juillé 1    
La Chapelle Pouilloux 1 1 2  

La Mothe st Héray 1 1 9 16 
Le Vert 2  2  

Les Fosses 4 1 13  
Lezay 5 4 11 22 

Limalonges 5 6 12 1 
Lorigné 4 5 9  

Loubigné 2 3 2  
Loubillé 1 1 3 1 

Luché sur Brioux 1    
Lusseray 4 3 1  

Mairé L'Evescault 4 7 14  
Maisonnay 1 1 4  

MARCILLE 
Pouffonds 
St Genard 

5 
 

6 
8  
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MELLE 
Mazières/Béronne 

Melle 
Paizay le Tort 

St Léger 
St Martin 

11 
 

6 
 

21 62 

Melleran 3 4 8  

Messé 4 6 5  
Montalembert 2 3 7  
Paizay le Chapt 1 1 6  

Périgné 7 7 5 3 
Pers 1 1 1  

Plibou 3 2 4  

Prailles – La Couarde 2 7 12 2 
Rom 6 3 16  

Saint Coutant 5 5 8  
Saint Romans les Melle 4 5 6 1 
Saint Vincent la Châtre 4 2 11  

Sainte Soline 1 4 10 1 

Sauzé-Vaussais 4 1 7 14 
Secondigné sur Belle 3 1 5 2 

Séligné 0  5  
Sepvret 3 2 5 1 

VALDELAUME 
Ardilleux 

Bouin 
Hanc 

Pioussay 

6 1 12 1 

Vançais 2 3 5  
Vanzay 2 1 2  

Vernoux sur Boutonne 1   1 
Villefollet 1 2 9  
Villemain 0    

Villiers en Bois 0  2  
Villiers sur Chizé 0  1  

TOTAL 
 

206 187 407 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en deux-sèvres

www.deux-sevres.fr

LA CHARTE QUALITÉ 
de l’Assainissement 
Non Collectif ANC



La charte quaLité de L’assainissement non coLLectif en deux-sèvres permet 
aux professionnels deux-sévriens de l’assainissement non collectif de valoriser 
leurs pratiques et d’échanger autour de leurs savoir-faire en anc.

Elle a pour principaux objectifs de contribuer à :

 Préserver la santé publique et les milieux naturels,

 Clarifier le rôle, les responsabilités et les étapes d’intervention de chaque 
acteur,

 Améliorer et harmoniser les pratiques des différents acteurs,

 Développer la formation et l’information sur l’assainissement non collectif,

 Échanger, dialoguer et communiquer en matière d’assainissement.

 ADHÉRER À LA CHARTE QUALITÉ DE L’ANC

Je peux adhérer à la charte ANC si je suis :

 Une entreprise de travaux non agricoles,

 Un bureau d’études,

 Un SPANC (Services Publics de l’Assainissement Non Collectif),

 Une entreprise de vidange (à venir).

en adhérant à La charte quaLité de L’anc, je bénéficie : 

 de la reconnaissance de la qualité de mes pratiques.

 d’une visibilité auprès des usagers :

 Je figure dans une liste d’adhérents (diffusée aux usagers sous forme de 
brochure papier ou téléchargeable).

 Je dispose d’un logo adhérent que Je peux apposer sur mes 
documents (devis, factures).

 de l’opportunité de participer à des moments d’information et 
d’échanges avec les autres adhérents.



dossier de demande d’adhésion Brochures listes adhérents charte qualité de l’anc

 TÉLÉCHARGEZ LES DOCUMENTS UTILES SUR 

https://www.deux-sevres.fr/charte-anc-pro

En adhérant à la charte qualité de l’ANC, je m’engage à :

 Respecter les bonnes pratiques figurant dans la charte.

 Être à jour de mes assurances (décennales et responsabilité civile) et couvert 
pour l’activité ANC.

 Avoir de l’expérience professionnelle récente, ou avoir effectué une formation 
en lien avec l’ANC datant de moins de 3 ans.

 Assister à une réunion d’information sur la charte.

 COMMENT ADHÉRER ?

L’adhésion est gratuite et sur la base du volontariat.

Il vous suffit de télécharger un dossier de candidature en ligne, de le compléter 
et de l’adresser à :

Service Eau/Assainissement
Maison du Département

Mail Lucie Aubrac - CS 58880
79000 NIORT

soizic.pautret@deux-sevres.fr

Les dossiers de candidature sont examinés annuellement par le comité de suivi 
de la Charte.
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 LES MEMBRES FONDATEURS DE LA CHARTE

Le Département
à votre service

www.deux-sevres.fr

OÙ
S’ADRESSER ?

Votre contact :

Soizic PAUTRET
05 49 06 78 73
soizic.pautret@deux-sevres.fr

département des deux-sèvres
Mail Lucie Aubrac
Maison du Département
CS 58880
79028 NIORT Cedex



ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

EN DEUX-SEVRES

POUR PRÉSERVER LA SANTÉ PUBLIQUE ET 
L’ENVIRONNEMENT, LES PROFESSIONNELS DE 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF S’ENGAGENT.

CHARTE QUALITÉ

 La charte qualité ANC vous garantit  
 de faire appel à des professionnels 

RESPECTUEUX DES BONNES 
PRATIQUES

À JOUR DE LEURS ASSURANCES

INTÉGRÉS À UN RÉSEAU 
DÉPARTEMENTAL D’ÉCHANGES DE 
SAVOIRS-FAIRE ET D’INFORMATIONS

LES ADHÉRENTS À LA CHARTE

SPANC 

BUREAUX D’ÉTUDE 
ENTREPRISES DE TRAVAUX
ENTREPRISES DE VIDANGE

 vous assurent une offre de qualité 
CONCEPTION ••• MISE EN ŒUVRE

ENTRETIEN ••• CONTRÔLE 
de votre installation











ANNEXE IV : Copie d’un contrat-type de vidange 

CONTRAT D’ENTRETIEN ET D’ABONNEMENT 
POUR LA VIDANGE DES INSTALLATIONS 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
  

Entre  

Le Communauté de Communes Mellois en Poitou représentée par son Président, M. Fabrice 

MICHELET, dument habilité par délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2020,  

Ci-après désigné par les termes « la communauté de communes » ;    

ET 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél :       Mail :  

Personne à contacter si différente 

Nom :       Prénom : 

Adresse : 

Résidence : 

 Principale 

 Secondaire 

 

•  Nombre d'occupants : 

 

Tél :       Mail : 

Personne à contacter si différente 

Nom :       Prénom : 

Adresse : 

 

L'usager s'engage à informer la collectivité de tout changement. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet 

Le présent contrat est conclu afin de répondre aux obligations de l'article L1331-1-1 du code de la santé publique mentionnant 

que « les immeubles non accordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement 

non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le 

représentant de l'état dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement ». Le présent contrat est souscrit entre la 

communauté de communes et les usagers propriétaires d’installations d’assainissement non collectif afin de mieux fidéliser et 

accompagner les usagers dans la réalisation de cet entretien. Il vise à proposer à la fois un conseil technique et des modalités 

financières adaptées. 

Article 2 - Installation(s) concernée(s) 

L'Installation visée par le présent contrat : 

- Est constituée de : 

Volume de la fosse :       Date de dernière vidange : 

 Bac dégraisseur  

 Préfiltre de type - pouzzolane – cassette – lamellaire – autre:................... 

 Longueur de tuyau    Si oui longueur :   

- A été mise en œuvre en (date) : 

- A fait l'objet d'un contrôle par le SPANC :    NON          OUI,         en date du.................. 

- Est en bon état de fonctionnement à la signature du présent contrat 

- Spécificités éventuelles en termes d'accès, d'environnement :...............................................................  

Article 3 – Durée du contrat 



Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans – 6 ans – 8 ans à compter de sa signature par les deux parties. 

Il pourra être résilié dans les conditions définies à l’article 10 ci-après. 

 

Article 4 – Obligations de la collectivité 

La collectivité propose, dans le cadre des dispositions du code de la commande publique, sous forme d’accord-cadre, un 

prestataire privé chargé de réaliser les vidages des installations d’assainissement non collectif des usagers du territoire. Dans le 

cadre de la mise en place de ce contrat d’entretien et d’abonnement, la collectivité s’engage à suivre la planification de la 

prestation de vidange conformément à la visite technique. 

Article 5 - Nature de la prestation : 

Vidange : opération visant à éliminer les déchets accumulés dans les ouvrages, ces derniers étant envoyés en traitement 

spécifique et faisant l'objet d'une traçabilité pour l'usager. 

Prestations, 

la vidange de la fosse septique 

la vidange du bac dégraisseur 

la vidange du poste de relevage si nécessaire 

Les prestations réalisées font l'objet d'une consignation écrite en annexe au présent contrat d'entretien de l'installation. 

Les prestations non cochées ne relèvent pas du présent contrat d'entretien. Elles peuvent toutefois être réalisées sur demande 

de l'usager et feront l'objet d'une facturation complémentaire. 

Article 6 – Conditions d'intervention 

L'usager reconnaît au prestataire le droit de laisser pénétrer librement ses opérateurs sur sa parcelle en vue de l'entretien et 

s'assure de la pleine accessibilité de son installation, notamment au niveau des regards. 

L’intervention se fait à la demande du prestataire ou de l'usager sur demande. 

La date et l'heure de passage sont fixées par le prestataire et l'usager sera informé de ce passage 7 jours à l'avance minimum 

sauf en cas de demande de l'usager. 

En cas d'absence non signalée et/ou d'impossibilité d'accès à l'installation, il sera appliqué une majoration forfaitaire détaillée 

ci-après dans les dispositions financières.  

Les demandes d'intervention à l'initiative de l'usager seront traitées au cas par cas par la collectivité. 

Article 7 – Responsabilités et obligations des usagers 

L’usager devra dégager les accès au regard visite et à la fosse afin de les rendre accessible le jour de la vidange. 

Il devra aussi avoir régler la totalité de la prestation avant programmation de la vidange. 

En cas d’inaccessibilité et d’obligation de dégagement de regards de visite non accessibles, il sera appliqué une majoration 

forfaitaire détaillée dans la délibération de l’année en cours.  

En cas d’empêchement, l’usager s’engage à prévenir au moins 48h à l’avance le service assainissement ou le prestataire à 

défaut de quoi il sera fait application d’une majoration forfaitaire détaillée ci-après dans la délibération de l’année en cours. 

L’usager s'engage à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement de son installation, notamment : 

– à ne rejeter dans son installation que des eaux usées domestiques (salle de bains, lessive, cuisine, urines, matières 

fécales, etc) à l’exclusion notamment des eaux pluviales, 

– à s'interdire tous travaux d'affouillements, terrassements, plantations, passage de véhicules ou d'animaux lourds, toute 

construction provisoire ou permanente et tout autre acte susceptible de provoquer des dégâts et dysfonctionnement 

de l'ouvrage, d'en gêner l'accès ou d'en empêcher l'entretien. 

L’usager s'engage à informer dans les meilleurs délais le prestataire de tout dysfonctionnement ou modification de l’installation. 

Toute modification pourra faire l'objet d'un avenant au présent contrat. 

Les dégradations ou dysfonctionnement résultant de l'inobservation de ces règles par l'usager ne sauraient être imputées au 

prestataire ; l'usager restant seul responsable du maintien en bon état de fonctionnement de son dispositif. 

Article 8 – Dispositions financières 

Le coût du contrat est de......... € HT. CF Délibération de l’année en cours. 

Pour rappel, pour une installation de moins de deux ans, la TVA est applicable au taux plein de 20%. Elle est de 10% pour une 

installation de plus de deux ans. 



Le coût de cette prestation ne comprend pas un éventuel surcoût : 

pour un dégagement de regards de visite non accessibles. CF Délibération de l’année en cours. 

d'un déplacement sans intervention en cas de visite non honorée (absence du propriétaire informé) ou en cas de non 

accessibilité des ouvrages ou en cas de non localisation des installations à entretenir. CF Délibération de l’année en cours. 

L'usager règlera sa facture auprès du Centre des Finances Publiques : 

Modalités de paiement :  

– option du prélèvement bancaire (RIB) 

– paiement en espèces ou par carte bancaire auprès d'un buraliste agréé via le DATAMATRIX 

– par chèque à l’ordre du trésor public 

Poursuites : 

Le recouvrement est assuré par le comptable du centre des finances publiques à défaut de paiement, comme en matière d’impôt 

direct. 

Article 9 – En cas de vente du bien concerné par le présent contrat 

En cas de vente du bien concerné par le présent contrat, le vendeur s’oblige à porter à la connaissance du notaire rédacteur de 

l’acte de vente et de l’acquéreur l’existence du présent contrat. Il fait son affaire du remboursement à son profit par l’acquéreur 

des sommes correspondant à l’échéancier conclu avec la communauté de communes, exécuté en tout ou en partie. 

En cas de vente, le présent contrat sera transféré au nouveau propriétaire du bien avec une possibilité de résiliation détaillée 

dans l’article 10 ci-après. 

Article 10 - Résiliation 

Le présent contrat peut être résilié par les parties. 

• En cas de vente du bien, sur présentation de l’acte de vente, le nouvel acquéreur peut demander la résiliation 

du présent contrat sur demande écrite auprès du service assainissement de la communauté de communes. 

Les annuités payées par avance sans réalisation de la vidange, seront remboursées au nouvel acquéreur. 

• En cas de décès du titulaire du présent contrat, sur présentation de certificat de décès par le demandeur à la 

résiliation 

Les cotisations seront remboursées par la communauté de communes auprès du notaire en charge de la 

succession  

• Sur simple demande exposant par écrit les motifs de résiliation invoqués (santé, déménagement, changement 

de situation personnelle etc…), lesquels seront laissés à l’appréciation de la collectivité. 

L’usager ne peut prétendre à indemnité pour cause de résiliation. 

Sur demande écrite de la collectivité : 

• En cas de non-respect de l’échéancier de paiement, et après mise en demeure restée infructueuse dans un 

délai de 8 jours 

• En cas de deux absences consécutives aux rendez-vous au domicile de l’administré. 

• Sur décision de la Communauté de Communes de mettre un terme à ses contrats d’entretien et 

d’abonnements pour motif d’intérêt général. 

●     Dès lors que la vidange a été réalisée. 

Litige : Compétence Juge judiciaire + modalités de modification par avenant. 

Fait à........................................le....................................... 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page 
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STEU N°1 : STEU- Beaussais Traitement biologique par filtre planté 
Code Sandre de la station : 0479030S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 10/11/2011 

Commune d’implantation Beaussais-Vitré (79030) 

Lieu-dit Fombelle 

Capacité nominale STEU en EH (1) 110 

Nombre d’abonnés raccordés 28 

Nombre d’habitants raccordés 60 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 16 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Le Fombelle 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou Sans objet  

DCO 125  et  ou Sans objet 

MES 30   et  ou Sans objet 

NGL   et  ou  

NTK 20  et  ou Sans objet 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Sans objet            
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STEU N°2 : STEU- Exoudun 
Code Sandre de la station : 0479115S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres Plantés 

Date de mise en service 04/07/2003 

Commune d’implantation Exoudun (79115) 

Lieu-dit Le bourg 

Capacité nominale STEU en EH (1) 500 

Nombre d’abonnés raccordés 196 

Nombre d’habitants raccordés 404 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 

26/12/2001 

 

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur sol 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou Sans objet  

DCO 90  et  ou Sans objet 

MES 30  et  ou Sans objet 

NGL   et  ou  

NTK (Moyenne annuel) 10  et  ou Sans objet 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

10/12/2019 Non 3 98.14 36 92.7 2 99 12 83.2 6.57 -16.6 

2020 Pas de 
bilan 1bilan 

tous les 2 ans 
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STEU N°3 : STEU / La Mothe St Héray 
Code Sandre de la station : 0479184S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lit bactérien 

Date de mise en service 01/11/1987 

Commune d’implantation La Mothe-Saint-Héray (79184) 

Lieu-dit Chabanais 

Capacité nominale STEU en EH (1) 1800 

Nombre d’abonnés raccordés 663 

Nombre d’habitants raccordés 1136 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 500 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La Sèvre Niortaise 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

28/10/2019 oui 7 97.7 67 92.2 17 97.7 14.23 83.9 4.45 49.9 

29/10/2019 oui 7 98.2 55 93.5 15 96.6 13.86 84.8 4.7 48.8 

8/06/2020 oui 10 96.9 65 92.3 25 95.45 11.22 88.2 8.2 18 

4/10/2020 oui 11 96.2 81 88.4 32 92.2 10.22 86.0 7.3 5.19 
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STEU N°4 : STEU- Prailles, traitement biologique par filtre planté 
Code Sandre de la station : 0479217S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 06/09/2010 

Commune d’implantation Prailles (79217) 

Lieu-dit Les Champs Courts 

Capacité nominale STEU en EH (1) 330 

Nombre d’abonnés raccordés 83 

Nombre d’habitants raccordés 253 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 50 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 

9/12/2009. 

 

  Déclaration en date du ... 06/09/10 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Infiltration dans des noues 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 90  et  ou 75 

MES 30  et  ou 90 

NGL   et  ou  

NTK annuel 15  et  ou Sans objet  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Tous les 2 ans  

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

19/11/2018 oui 13 96 43 96 2 99 48 60 9.09 36 

23/11/2020 oui 0.6 99.8 45 93.9 5 92.3 63.02 40.11 9.7 19.2 

            

 
 



5 

STEU N°5 : STEU-Fréssines, décanteur digesteur déphosphatation 
Code Sandre de la station : 0479S1290002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe)  BOUES ACTIVEES-AERATION PROLONGEE 

Date de mise en service 25/03/2015 

Commune d’implantation Fressines (79129) 

Lieu-dit La BILLAUDIERE 

Capacité nominale STEU en EH (1) 1200 

Nombre d’abonnés raccordés 382 

Nombre d’habitants raccordés 865 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 150 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du ... 27/03/2015 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Infiltration 

Nom du milieu récepteur Le LAMBON et ses affluents depuis sa confluence 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou Sans objet 

DCO 90  et  ou Sans objet 

MES 25  et  ou Sans objet 

NGL   et  ou  

NTK  Moyenne annuel 10  et  ou Sans objet 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt Moyenne annuel 2  et  ou Sans objet  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

18/04/2020 Oui 2 99.55 29 96.82 4 99.1 3.2 96.89 1.2 90.07 

17/05/2020 Oui 2 99.37 26 96.99 4 99.05 3.4 96.68 1.9 83.51 

8/06/2020 Oui 2 99.41 27 97.23 4 99.15 3.6 96.84 2.2 82.67 

10/09/2020 oui 2 99.44 25 97.02 6 98.55 3.2 96.72 1.5 87.33 
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STEU N°6 : STEU-de THORIGNE 4 chemins 
Code Sandre de la station : 0479327S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/10/2005 

Commune d’implantation Mougon-Thorigné (79185) 

Lieu-dit LES 4 CHEMINS 

Capacité nominale STEU en EH (1) 3300 

Nombre d’abonnés raccordés 1238 

Nombre d’habitants raccordés 2780 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 495 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du ... 21/05/2003 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur les Quartes Chemins 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 152  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL   et  ou  

NTK 15  et  ou 70 

pH 6 < 8,5  et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTk Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne  Oui 6.63 98.3 52.6 94.9 14.4 97 10.3 91.3 1.44 88.6 
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STEU N°7 : STEU / LIMALONGES 
Code Sandre de la station : 0479150S001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/10/1997 

Commune d’implantation Limalonges (79150) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 600 

Nombre d’abonnés raccordés 30 

Nombre d’habitants raccordés 68 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 90 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Infiltration 

Nom du milieu récepteur 
La PERUSE et ses affluents de sa source jusqu’à sa confluence 
avec la Charente 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

28/10/2020 oui 1 99.77 32 97.17 5 98.68 8.3 85.44 4.5 65.38 

            

            

 
 



8 

STEU N°8 : STEU- SAUZE VAUSSAIS 
Code Sandre de la station : 0579307V001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/07/1992 

Commune d’implantation Sauzé-Vaussais (79307) 

Lieu-dit SAUZE VAUSSAIS/ROUTE DE CHEF BOUTONNE 

Capacité nominale STEU en EH (1) 1800 

Nombre d’abonnés raccordés 694 

Nombre d’habitants raccordés 1146 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 300 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 

... 

 

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur RIVIERE 

Nom du milieu récepteur La PERUSE 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 20  et  ou Sans objet 

DCO 70  et  ou Sans objet 

MES 30  et  ou Sans objet 

NGL (Moyenne annuel) 10  et  ou Sans objet 

NTK   et  ou  

pH 6.5 à 9  et  ou Sans objet 

NH4
+   et  ou  

Pt (Moyenne annuel) 2  et  ou Sans objet 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne oui 1.77 99.11 22.58 95.89 9.9 95.41 12.37 84.5 0.54 89.11 
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STEU N°9 : STEU/ AUBIGNE 

Code Sandre de la station : 0579018V001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 10/02/2005 

Commune d’implantation Aubigné (79018) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 130 

Nombre d’abonnés raccordés 45 

Nombre d’habitants raccordés 90 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 19.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur La COUTURE de sa source à la confluence avec l'Aume 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            
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STEU N°10 : STEU- HANC ROUTE DE BOUIN 

Code Sandre de la station : 0579140V002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) ____Filtre à sable 

Date de mise en service 03/06/2000 

Commune d’implantation Hanc (79140) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 50 

Nombre d’abonnés raccordés 13 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 7.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur AUME de sa source jusqu’à sa confluence avec la Charente 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            
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STEU N°11 : STEU- FONTENILLE ST MARTIN D'ENTRAIGUES 

Code Sandre de la station : 0579122V002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/04/2006 

Commune d’implantation Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues (79122) 

Lieu-dit La TOUCHE 

Capacité nominale STEU en EH (1) 900 

Nombre d’abonnés raccordés 275 

Nombre d’habitants raccordés 513 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 135 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Fossé 

Nom du milieu récepteur 
La BOUTONNE et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Belle 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 80 

DCO Sans objet  et  ou 80 

MES Sans objet  et  ou 70 

NGL   et  ou  

NTK Sans objet  et  ou 70 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt Sans objet  et  ou 50 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

15/10/2019 Non 6.01 98.8 289 73.8 179    34.7 35.2 39.6 11.95 12.1 

15/12/2020 Non 54 25 140 22.22 130 -30 27.22 -32.39 7 -159.26 
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STEU N°12 : STEU- CHEF BOUTONNE GUIBOU 

Code Sandre de la station : 0579083V003 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/04/1994 

Commune d’implantation Chef-Boutonne (79083) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 2200 

Nombre d’abonnés raccordés 1113 

Nombre d’habitants raccordés 2044 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 330 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur RIVIERE 

Nom du milieu récepteur 
La BOUTONNE et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Belle 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou Sans objet 

DCO 70  et  ou Sans objet 

MES 30  et  ou Sans objet 

NGL   et  ou Sans objet 

NTK 10  et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 2  et  ou Sans objet 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Moyenne oui 98.46 2.31 20.92 95.86 5.08 98.04 9.18 83.16 0.65 89.56 
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STEU N°13 : STEU- HANC LA FONTAINE 

Code Sandre de la station : 0579140V001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtre à sable 

Date de mise en service 03/06/2000 

Commune d’implantation Hanc (79140) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 50 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés 20 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 7.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur AUME de sa source jusqu’à sa confluence avec la Charente 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            
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STEU N°14 : STEU- BRIOUX sur BOUTONNE en délégation de service, gérée par VEOLIA 

 - rue du Chemin Vert 
Code Sandre de la station : 0579057V0003 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/06/1998 

Commune d’implantation Brioux-sur-Boutonne (79057) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 1500 

Nombre d’abonnés raccordés 638 

Nombre d’habitants raccordés 1186 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 225 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La Boutonne 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet oui 9.3 93 40.7 89.6 36.8 77.9 14.8 68.1 1.7 68.8 
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STEU N°15 : STEU- LOUBILLE 

Code Sandre de la station : 0579154V001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 01/10/2004 

Commune d’implantation Loubillé (79154) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 350 

Nombre d’abonnés raccordés 138 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 52.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Les Maisons Blanches 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 60 

DCO 125  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 
(1 bilan tous 

les 2 ans) 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

09/10/2018 Oui 7.93 98.3 72.4 94.6 14.3 97.7 44.15 62.6 13.1 17.6 

13/02/2020 Oui 2 99.33 51 92.5 19 94.06 36.40 52.74 6.3 28.41 
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STEU N°16 : STEU- COUTURE D'ARGENSON 

Code Sandre de la station : 0579106V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/12/1998 

Commune d’implantation Couture-d'Argenson (79106) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 400 

Nombre d’abonnés raccordés 178 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 48 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur RIVIERE  

Nom du milieu récepteur La COUTURE de sa source à la confluence avec l'Aume 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO Sans objet  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 
(1 bilan tous 

les 2 ans) 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

06/11/2018 Oui 6.12 98.4 282 71.8 152 68.6 105.5 4.09 12.4 0 

17/05/2020 Oui 94 73.89 94 73.89 270 68.25 26.99 65.49 8.10 7.95 
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STEU N°17 : STEU - TILLOUX Bourg 

Code Sandre de la station : 0579330V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 13/05/2002 

Commune d’implantation Tillou (79330) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 25 

Nombre d’abonnés raccordés 9 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 3.75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur 
La BOUTONNE et ses affluents depuis la source jusqu'à la 

confluence avec la Belle ____ 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO Sans objet  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            

            

            

 
 



18 

STEU N°18 : STEU- Perigné 

Code Sandre de la station : 0579204V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/10/1996 

Commune d’implantation Périgné (79204) 

Lieu-dit Route de SECONDIGNE 

Capacité nominale STEU en EH (1) 400 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés 320 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 60 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La Belle 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 30  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK annuel 40  et  ou Sans objet 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 
(1bilan tous 

les 2 ans) 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

27/11/2019 oui 10 94.4 37 90.3 7.1 94.9 14 50 4.99 57 
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STEU N°19 : STEU - PIOUSSAY BOURG 

Code Sandre de la station : 0579211V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 15/11/2006 

Commune d’implantation Pioussay (79211) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 140 

Nombre d’abonnés raccordés 42 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 21 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur 
L'AUME de sa source jusqu'à sa confluence avec la 

Charente___ 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            
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STEU N°20 : STEU - MONTALEMBERT (Route de Sauzé-Vaussais 

Code Sandre de la station : 0579180V001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 15/06/2016 

Commune d’implantation Montalembert (79180) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 30 

Nombre d’abonnés raccordés 6 

Nombre d’habitants raccordés 13 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 4.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur REJET PRINCIPAL DE MONTALEMBERT 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            

            

            

 
 



21 

STEU N°21 : STEU - Chey 

Code Sandre de la station : 0479087S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 23/04/2013 

Commune d’implantation Chey (79087) 

Lieu-dit PRE CORBEAU 

Capacité nominale STEU en EH (1) 250 

Nombre d’abonnés raccordés 59 

Nombre d’habitants raccordés 107 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 38 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur REJET PRINCIPAL DE CHEY Pré Corbeau 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 90  et  ou 60 

MES 30  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK annuel 20  et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h (1 bilan 
tous les 2 ans) 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

15/10/2019 Oui 4.41 96.66 50.90 85.96 6 97.6 59.15 -35.67 7.53 -55.58 
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STEU N°22 : STEU- Ecoquartier Sepvret 

Code Sandre de la station : 0479313S0002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres Plantés 

Date de mise en service ____ 

Commune d’implantation Sepvret (79313) 

Lieu-dit Rue de la Manteliere 

Capacité nominale STEU en EH (1) 108 

Nombre d’abonnés raccordés 51 

Nombre d’habitants raccordés 165 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 16.2 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur REJET PRINCIPAL DE SEPVRET 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            
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STEU N°23 : STEU- Lezay 

Code Sandre de la station : 0479148S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/08/1996 

Commune d’implantation Lezay (79148) 

Lieu-dit Rue Saint Nicolas 

Capacité nominale STEU en EH (1) 2000 

Nombre d’abonnés raccordés 714 

Nombre d’habitants raccordés 1262 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 350 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur LA SEVRE NIORTAISE 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH 6 à 8.5  et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

            

Moyenne Oui 2 99.08 19.30 96.38 5.7 97.84 9.4 81.54 0.6 89.72 
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STEU N°24 : STEU- CELLE  Bourg Papon 

Code Sandre de la station : 0579061V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/01/1975 

Commune d’implantation Celles-sur-Belle (79061) 

Lieu-dit Bourg Papon 

Capacité nominale STEU en EH (1) 2500 

Nombre d’abonnés raccordés 1061 

Nombre d’habitants raccordés 2124 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 500 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur LA BELLE 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 90  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL annuel 10  et  ou Sans objet  

NTK   et  ou  

pH 6 à 8.5  et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 1  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Moyenne oui 2 99.38 23 97.04 5.6 98.47 5.3 93.94 0.77 92.96 
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STEU N°25 : STEU- Chenay 

Code Sandre de la station : 0479084S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 01/09/2010 

Commune d’implantation Chenay (79084) 

Lieu-dit Route de BRIEUL 

Capacité nominale STEU en EH (1) 350 

Nombre d’abonnés raccordés 107 

Nombre d’habitants raccordés 243 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 53 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur REJET PRINCIPAL DE CHENAY Route de Breuil 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h (1 bilan 
tous les 2 ans) 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

24/09/2019 oui 6.84 97.9 47.55 92.1 11.27 94.7 74.3 54.3 9.69 -0.99 
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STEU N°26 : STEU - SAINTE-SOLINE 

Code Sandre de la station : 0479297S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 14/05/2014 

Commune d’implantation Sainte-Soline (79297) 

Lieu-dit Le PEU 

Capacité nominale STEU en EH (1) 200 

Nombre d’abonnés raccordés 73 

Nombre d’habitants raccordés 122 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 30 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Infiltration 

Nom du milieu récepteur  La DIVE SUD depuis la source jusqu'à Couhé 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES Sans objet  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h (1 bilan 

tous les 2 ans) 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

15/10/2019 oui 0.65 99.8 35.6 94.4 3.53 98.6 63.15 15.4 8.93 -26.4 
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STEU N°27 : STEU / Melle / Bourg 

Code Sandre de la station : 0579174V0003 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/02/1994 

Commune d’implantation Melle (79174) 

Lieu-dit Chemin de LOUBEAU 

Capacité nominale STEU en EH (1) 8100 

Nombre d’abonnés raccordés 2434 

Nombre d’habitants raccordés 4807 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 1350 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ... 28/07/1993 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La Béronne 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou Sans objet 

DCO 50  et  ou Sans objet 

MES 20  et  ou Sans objet  

NGL annuel 20  et  ou Sans objet 

NTK   et  ou  

pH 6.5 > 9  et  ou Sans objet 

NH4
+   et  ou  

Pt annuel 2  et  ou Sans Objet 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Moyenne Oui 2.09 99.35 23.81 96.99 4.82 98.81 5.85 91.84 1.08 89.35 
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STEU N°28 : STEU / Sepvret Le Coudray 

Code Sandre de la station : 0579264V0002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/02/2000 

Commune d’implantation Saint-Léger-de-la-Martinière (79264) 

Lieu-dit Sepvret Le Coudray 

Capacité nominale STEU en EH (1) 150 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés 150 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 24.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Fossé 

Nom du milieu récepteur La BERONNE depuis St-Martin-les-Melle jusqu'à la Boutonne 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet             
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STEU N°29 : STEU- St Léger de la Martinière-Mareuil 

Code Sandre de la station : 0579265S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/06/1981 

Commune d’implantation Saint-Léger-de-la-Martinière (79264) 

Lieu-dit Mareuil 

Capacité nominale STEU en EH (1) 60 

Nombre d’abonnés raccordés 25 

Nombre d’habitants raccordés 50 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 9 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ... 01/06/1981 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La Béronne 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO   et  ou 60 

MES   et  ou 60 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            
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STEU N°30 : STEU- Les vallées à St Romans lès Melle 

Code Sandre de la station : 0579295V0002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 01/08/2007 

Commune d’implantation Saint-Romans-lès-Melle (79295) 

Lieu-dit Les Vallées 

Capacité nominale STEU en EH (1) 25 

Nombre d’abonnés raccordés 5 

Nombre d’habitants raccordés 15 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 3.75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ... 01/08/2007 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur 
La BERONNE depuis St-Martin-les-Melle jusqu'à la 
Boutonne 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            
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STEU N°31 : STEU- Pont de Mougnon - St Romans les Melle 

Code Sandre de la station : 0579295V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 01/08/2007 

Commune d’implantation Saint-Romans-lès-Melle (79295) 

Lieu-dit Le Mougnon 

Capacité nominale STEU en EH (1) 185 

Nombre d’abonnés raccordés 49 

Nombre d’habitants raccordés 120 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 27.75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ... 01/08/2007 

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur 
REJET PRINCIPAL DE SAINT-ROMANS-LES-MELLE – 

Le Pont du Mougnon 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 60 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet             
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STEU N°32 : STEU- Vernoux / Boutonne 

Code Sandre de la station : 0579343V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 16/05/2008 

Commune d’implantation Vernoux-sur-Boutonne (79343) 

Lieu-dit LE ROCTON 

Capacité nominale STEU en EH (1) 270 

Nombre d’abonnés raccordés 70 

Nombre d’habitants raccordés 168 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 40.5 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur La BERONNE 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 94 

DCO 125  et  ou 85 

MES 35  et  ou 94 

NGL annuel 15  et  ou 85 

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+ annuel 40  et  ou 60 

Pt annuel 15  et  ou 44 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h (1 bilan 

tous les 2 ans) 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

24/09/19 oui 2.62 98.1 31.5 94.9 10.47 97.1 78.95 11.5 8.68 - 21.6 
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STEU N°33 : STEU- la Villedé 

Code Sandre de la station : 0479184S0002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lit bactérien 

Date de mise en service 01/01/1976 

Commune d’implantation La Mothe-Saint-Héray (79184) 

Lieu-dit La Villedé 

Capacité nominale STEU en EH (1) 40 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés 40 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 6 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Fossé 

Nom du milieu récepteur La Sèvre Niortaise 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 
24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            
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STEU N°34 : STEU - MAIRE LEVESCAULT (La Roumarde) 

Code Sandre de la station : 0479163S0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) FILTRATION SUR SABLE 

Date de mise en service 01/08/2014 

Commune d’implantation Mairé-Levescault (79163) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 350 

Nombre d’abonnés raccordés 106 

Nombre d’habitants raccordés 169 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 42 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur INFILTRATION 

Nom du milieu récepteur La DIVE SUD (de COUHE) depuis la source jusqu'à Couhé 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 60 

DCO 90  et  ou 60 

MES 30  et  ou 50 

NGL 50  et  ou Sans objet 

NTK 20  et  ou Sans objet 

pH 7  et  ou Sans objet 

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 
1 bilan tous 

les 2 ans 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

18/04/20 Oui 2 99.35 33 96.16 7 98.57 64.32 31 8.2 25.45 
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STEU N°35 : STEU- Secondigne / Belle 

Code Sandre de la station : 0579310V0001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtration sur sable 

Date de mise en service 04/02/2002 

Commune d’implantation Secondigné-sur-Belle (79310) 

Lieu-dit Le bourg 

Capacité nominale STEU en EH (1) 150 

Nombre d’abonnés raccordés 51 

Nombre d’habitants raccordés 165 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 14 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Infiltration 

Nom du milieu récepteur La BOUTONNE depuis la Belle jusqu'à la Nie 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Sans objet            

            

            

 


