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Service public de l’assainissement 

La sécurité de l’approvisionnement 

La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil bénéficie 

de 5 stations de production d’eau potable sur son territoire. 

L’ensemble de ces installations assure un approvisionnement 

fiable et sécurisé aux habitants de la Communauté de 

Communes. La capacité de stockage de l’eau est voisine de 2 

jours en situation « normale » et de 1,5 jours en pointe, ce qui 

est suffisant. 

 

La performance du service 

La présence de ces différentes sources d’approvisionnement et 

l’efficacité du traitement de l’eau permettent de disposer d’une 

eau de qualité : 100% des analyses sont conformes sur les plans 

physico-chimique et bactériologique. 

La performance hydraulique du réseau est en amélioration en 

2015 par rapport à 2014. Le rendement du réseau est de 78% 

(contre 74% en 2014) et l’Indice Linéaire de Pertes (ILP) qui 

est de 1,1 m3/j/km, (contre 1,3 m3/j/km en 2014) se situe à un 

très bon niveau au regard de la typologie rurale du service 

(environ 20 abonnés/km). De plus, l’objectif fixé au Délégataire 

dans le nouveau contrat de Délégation de Service Public qui est 

entré en vigueur au 1er janvier 2016 est d’atteindre 0,65 m3/

km/j en fin de contrat (2023). 

Service public de l’eau potable 

Le réseau de collecte 

Le nombre d’interventions curatives (désobstructions de 

canalisations et de branchements) est très faible et la 

performance du réseau de collecte est donc bonne. De plus, le 

taux d’Eaux Claires Parasites est de 16% en 2015 ce qui est 

très satisfaisant, même si la pluviométrie a été 

particulièrement faible cette année. 

 

Les stations de dépollution 

Les effluents collectés sont traités sur l’ensemble des 6 

stations d’épuration de la Communauté de Communes 

(capacité cumulée d’environ 10 000 EH– Equivalent Habitant). 

Les boues sont évacuées selon des filières conformes 

(épandage agricole). 

Un nouveau contrat de Délégation de Service Public est entré 

en vigueur au 1er janvier 2016 (durée de 8 ans). Il comporte 

des objectifs de performance pour le Délégataire afin de 

conforter et d’améliorer ces bons résultats d’exploitation : 

taux maximum d’obstructions sur les canalisations et les 

branchements, diagnostic permanent du réseau afin de 

maîtriser les introductions d’Eaux Claires Parasites dans le 

réseau et suivi régulier des plans d’épandage en lien avec les 

exploitants agricoles et la Collectivité. 
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Le système d’alimentation en eau potable de la Communauté de Communes 

du Pays de Bourgueil dessert les 12 186 habitants de son territoire ainsi que 

la commune de Saint-Patrice (par convention). 

 

La gestion du service d’alimentation en eau a été déléguée à l’entreprise 

Veolia Eau par 2 contrats d’affermage (1 contrat sur le périmètre de l’ex-

SIAEP de la Région de Bourgueil dont l’échéance est au 31 décembre 2015 et 1 

contrat sur le périmètre de l’ex-SIAEP de la Vallée du Changeon dont 

l’échéance est au 31 décembre 2017). Ces contrats concernent la production, 

le traitement et la distribution publique de l’eau potable. 

Les chiffres du service de l’eau potable en 2015 : 
 

 

Population : 12 186 habitants 

Nombre d’abonnés : 6 856 

Nombre de stations de production : 5 (capacité totale : 9 100 m3/j) 

Nombre de réservoirs : 8 (capacité totale : 4 500 m3) 

Nombre de station de surpression : 1 (capacité : 30 m3/h) 

Longueur du réseau : 407 km 

Volumes produits : 738 541 m3 

Volumes achetés : 319 m3 

Volumes facturés : 553 659 m3 

Volumes vendus en gros : 22 614 m3 

Rendement du réseau : 78% 

Indice Linéaire de Pertes : 1,1 m3/j/km 

Pierre Plate

Les Geslets

La Dérouette

La Cavée Pichard

La Perrée



La production d’eau 
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L’alimentation en eau potable de la Communauté 

de Communes est assurée à partir de 5 stations : 

 

 La station de La Dérouette (capacité de 2 

900 m3/jour), 

 La station de La Perrée (capacité de 2 000 

m3/jour), 

 La station de La Pierre Plate (capacité de 1 

600 m3/jour) 

 La station des Geslets (capacité de 2 100 

m3/jour) 

 La station de La Cavée Pichard (capacité 

de 500 m3/jour) 

 

Ces ressources disposent également chacune d’un 

périmètre de protection. 

Le volume d’eau produit en 2015 est de 738 541 m3, en légère diminution (-1%) par 

rapport à 2014 (et en légère augmentation de +2% sur 5 ans). 

 

Le nombre d’abonnés (6 856 en 2015) est en augmentation de +1% en 2015 par rapport à 

2014 (et en augmentation de +1% sur 5 ans après une diminution en 2012 & 2013). 

 

Le volume d’eau consommé par les abonnés (553 659 m3 en 2015) est en nette 

augmentation de +4% en 2015 par rapport à 2014 mais reste en baisse de –9% sur 5 ans. 
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Les clients et la sécurité de l’alimentation en eau 
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Bâche de Moulin bleu 

(capacité : 1 500 m3) 

Une autonomie suffisante 

Actuellement, les différentes ressources de production d’eau de la 

Communauté de Communes permettent de produire en pointe 9 100 

m3/jour alors que la consommation de pointe est d’environ 3 000 m3/

jour en 2015. De plus, les 8 réservoirs permettent de stocker 4 500 m3 

soit environ un jour et demi de consommation de pointe. Il est 

communément admis qu’un stockage de 24h de consommation est 

suffisant pour pallier les incidents d’exploitation susceptibles de 

survenir sur le réseau tels que les pannes, les casses, les pollutions… . 

Les abonnés au service de l’eau 

bénéficient donc grâce à ces réservoirs 

un bon niveau de sécurité en terme 

d’alimentation en eau potable. 

Des clients principalement domestiques 

En 2015, le volume total facturé s’élève à 571 965 m3, soit une 

augmentation de +4% par rapport à 2014. La répartition de la 

consommation d’eau potable par catégories d’abonnés montre que plus 

de 90% de la consommation incombe aux abonnés domestiques. 

Domestiques

90%
Collectifs

7%

Municipaux

2%

Collectivités 

Extérieures (Vente 

d'Eau en Gros)

7%

Répartition du volume vendu par catégorie d'abonnés (en 2015)

Réservoir de Port Boulet 

(capacité 600 m3) 

9 100 m3

2 045 m3

3 067 m3

4 500 m3

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

capacité de

production

(m3/j)

volume

distribué en

jour de pointe

(m3/j)

volume

distribué

moyen (m3/j)

capacité de

stockage (m3)



La  qualité de l’eau 
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Des normes de potabilité très strictes  

 

Pour être consommée, l’eau doit répondre à des critères 

de qualité rigoureusement suivis. La réglementation im-

pose l’analyse régulière de plus  de 60 paramètres par 

les autorités sanitaires. Ces  paramètres mesurent : 

La qualité microbiologique de l’eau : l’eau ne doit 

contenir ni parasite, ni virus, ni bactérie pathogène. 

La qualité chimique de l’eau : les substances 

chimiques autres que les sels minéraux font l’objet de 

normes sévères qui sont recherchées à l’état de trace. 

La qualité physique et gustative de l’eau : l’eau doit 

être limpide, claire et aérée et ne doit présenter ni saveur, 

ni odeur désagréable. 

La ressource en eau 

En 2015, plus de 2 000 paramètres bactériologiques et physico-chimiques ont 

été analysés sur l’eau brute par l’Agence Régionale de Santé (ARS). L’ensemble de ces 

analyses sont conformes. 

L’eau distribuée 

L’eau traitée et distribuée, telle qu’elle arrive aux robinets, 

est conforme à 100% d’un point de vue bactériologique et 

physico-chimiques lors des contrôles effectués, que ce soit par 

l’Agence Régionale de Santé ou par le Délégataire (dans le cadre 

de l’autocontrôle). 

Le saviez-vous ? 

Le chlore sert essentiellement à tuer les bactéries qui se développeraient dans 

l’eau en son absence. Grâce à son pouvoir rémanent, il est particulièrement 

efficace pour lutter contre la prolifération bactérienne dans les réseaux d’eau. De 

plus, par mesure de sécurité, l’application du plan Vigipirate a recommandé 

l’augmentation de la teneur en chlore libre dans l’eau distribuée. Toutefois, le goût 

et l’odeur de chlore sont susceptibles de causer certains désagréments au 

consommateur final: stocker l’eau quelques heures au réfrigérateur avant de la 

consommer permet alors de s’affranchir de ces désagréments. 
Dispositif de désinfection au chlore gazeux 



Un service délégué à  

Qui fait quoi ? 

La gestion du service 
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Les compteurs d’eau 

715 des 7 168 compteurs en 

service ont été remplacés au 

cours de l ’année 2015. En 

m o y e n n e ,  l e  t a u x  d e 

renouvellement s’établit à 6% sur 

les 5 derniers exercices. Veolia 

doit en effet  assurer le 

remplacement de tous les 

compteurs de plus de 15 ans 

(qui est l’âge limite recommandé). 

A fin 2015, il reste moins de 150 

compteurs âgés de plus de 15 ans 

(soit moins de 2% du parc).  

Les branchements  

En 2015, 18 branchements ont été renouvelés 

par la Collectivité, soit un taux de 0,3%. Il est 

généralement recommandé de renouveler 1 à 2% 

des branchements chaque année. La Communauté 

de Communes devra donc accentuer ses efforts à 

ce niveau dans les prochaines années afin de 

respecter ces « bonnes pratiques techniques ». 

A noter cependant qu’il n’y a pas de 

branchements en plomb en service, ce qui est 

un point très positif en regard de la norme sur la 

teneur en plomb dans l’eau potable qui est entrée 

en vigueur fin 2013 (10 µg/l). 

Les canalisations 

La Communauté de Communes renouvelle 

régulièrement les conduites défectueuses. En 

2015, ce sont 715 ml de canalisations qui ont 

été renouvelés (soit 0,2% du linéaire total du 

réseau). Il est recommandé de renouveler 1% 

des canalisations chaque année. 

Afin de garantir le bon état technique du 

réseau de distribution d’eau, la Collectivité doit 

donc intensifier ses efforts de renouvellement  

des conduites dans les prochaines années. 

Ainsi, environ 1 500 k€ de travaux sont 

programmés en 2016. 

Les contrats de Délégation de Service Public en vigueur confient à la 

société Veolia Eau la gestion du service d’alimentation en eau potable de 

la Communauté de Communes, jusqu’au 31 décembre 2015 pour les 

communes de l’ex-SIAEP de la Région de Bourgueil (Benais, Bourgueil, 

Chouzé-sur-Loire, Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné, 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil & Saint-Patrice) et jusqu’au 31 décembre 2017 

pour les communes de Continvoir et Gizeux (ex-SIAEP de la Vallée du 

Changeon). 

Veolia Eau exploite les ouvrages mis à sa disposition par la Collectivité 

(stations de production et réservoirs) et est également chargée de 

l’entretien des installations et des branchements et du renouvellement des 

équipements électromécaniques. L’accueil du public et une astreinte 

24h/24 et 7j/7 font également partie de ses missions. 

La Collectivité reste cependant propriétaire des équipements et est 

responsable des investissements sur l’ensemble du périmètre du service. 

Un nouveau contrat de 

Délégation de Service Public 

depuis le 1er janvier 2016  

Un nouveau contrat de Délégation de 

Service Public est entré en vigueur le 1er 

janvier 2016 (pour une durée de 8 ans) 

Il couvre l’ensemble du territoire de la 

Communauté de Communes. Le 

Délégataire retenu à l’issue de la 

procédure de mise en concurrence est 

Veolia. Ce contrat comprend des 

objectifs de performance élevés pour le 

Délégataire (ex: atteinte d’un rendement 

de 86% en fin de contrat). 



La performance technique 
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Sur un réseau d’eau potable, il est inévitable que des fuites 

apparaissent. Elles se situent principalement au niveau des 

canalisations et des branchements (le branchement est la 

partie qui raccorde l’abonné à la canalisation principale; il y a donc 

sensiblement le même nombre de branchements que d’abonnés).  

 

Le nombre total de fuites réparées (42 en 2015) est plutôt  en 

augmentation par rapport aux années précédentes. 

Pour apprécier la qualité du réseau, outre le rendement, on emploie 

également un indicateur, l’Indice Linéaire de Pertes (ILP), qui recense 

tous les volumes non comptés (c’est-à-dire à la fois les fuites, l’eau utilisée 

pour lutter contre les incendies, l’eau utilisée par le service d’eau lui-même…) 

ramenés au km de réseau et par jour. 

Cet indice, qui est en amélioration en 2015 à 1,1 m3/j/km, (contre 1,3 m3/

j/km en 2014) se situe à un très bon niveau au regard de la typologie rurale 

du service (environ 20 abonnés/km). L’objectif fixé au Délégataire dans le 

nouveau contrat de délégation (qui est entré en vigueur au 1er janvier 2016) 

est d’atteindre 0,65 m3/km/j. Il s’agit donc de diminuer fortement 

l’ensemble des volumes non comptabilisés (constitués essentiellement de 

fuites). 
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La performance financière 
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Un service qui n’est pas endetté 

Au 31 décembre 2015, le service 

d’eau potable de la Communauté de 

Communes n’est pas endetté. Cela 

permet à la Collectivité d’envisager 

sereinement de futurs investissements 

sur le service. Les nouveaux emprunts 

permettront principalement de financer les travaux 

d’amélioration du réseau afin d’en diminuer les pertes, 

des infrastructures telles que les réservoirs afin 

d’entretenir le génie civil et de refaire leur étanchéité et les 

stations de production d’eau pour assurer la qualité de 

l’eau mise en distribution. 

Les travaux réalisés chaque année permettent d’améliorer 

les performances du service. 

Les travaux de renouvellement suivants ont été réalisés 

par le Délégataire dans le cadre du contrat d’affermage : 

 Renouvellement du compteur Eaux Brutes — Forage La 

Pérrée  

 Renouvellement du compteur Eaux Brutes—Forage Les 

Geslets  

 Renouvellement du ballon galva anti-bélier 1000 litres 

- Station les Geslets  

 Renouvellement du compresseur d'oxydation — Station 

Les Geslets 

 Renouvellement de l'armoire de chloration—Station 

Les Geslets. 

Les investissements réalisés en 2015 

En complément du renouvellement réalisé par le Délégataire, la Communauté 

de Communes est en charge des investissements nécessaires au bon 

fonctionnement du service d’eau potable, notamment les ouvrages de Génie 

Civil et les canalisations de distribution d’eau. 

La Communauté de Communes a réalisé les 

travaux suivants en 2015 : 

 Création de 2 lagunes de décantation aux 

stations « La Perrée » à Ingrandes-de-

Touraine et « La Pierre Plate » à Bourgueil et 

réhabilitation du local de chloration à la station 

« les Geslets » à Bourgueil (102 k€), 

 Travaux d'extension et de renforcement du réseau (790 k€) : 

 Commune de Bourgueil : 

 rue des Averries & rue du Lavoir (renforcement 105 ml avec reprise de 

10 branchements), 

 rue des Petites Gommerelles (renforcement 236 ml avec reprise de 11 

branchements), 

 rue des Huguenots (extension 30 ml et réalisation d'un branchement 

neuf), 

 allée du Stade (extension 82 ml avec reprise de 4 branchements), 

 Commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil : secteur « Les Prés 

» (renforcement 393 ml avec reprise de 3 branchements), 

 Commune de Benais : Zone Artisanale (extension 146 ml et réalisation de 2 

branchements neufs). 

Soit un renouvellement de 0,2% du réseau au total. La Communauté de 

Communes doit continuer à investir sur le renouvellement des 

conduites dans les années futures afin de garantir le bon état du 

patrimoine. 



La satisfaction des usagers 
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Veolia Eau 

3 rue Joseph Cugnot 

37300 JOUE-LES-TOURS 

 

Horaires d’accueil  à Joué-lès-Tours :  

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h  

 

 

 

 

 

 

 

Permanence téléphonique : 

0 969 323 529 (prix d’un appel local) 

 Service accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h 

  

0 969 367 226 

 Service accessible 24 heures sur 24 pour les urgences Le taux de réclamations écrites est de 0,06‰ en 2015 

(contre 0,04‰ en 2014) ce qui est également satisfaisant pour le 

service. 

Un taux d’impayés correct en 2015 

La rigueur de la gestion du service conditionne grandement la 

satisfaction des clients: la qualité du recouvrement des factures 

constitue par conséquent un indicateur pertinent tant pour la 

Communauté de Communes que pour les consommateurs. 

 

En 2015, le service d’eau de la Communauté de Communes 

présente un taux d’impayés de 0,23% (contre 0,10% en 2014 

et 0,05% en 2013). Ce taux est en légère augmentation mais reste 

à un niveau très satisfaisant (on considère que le taux est bon en-

dessous de 1%). 

Le taux d’interruptions non programmées pour 1 000 abonnés 

est un bon indicateur de performance du service puisqu’il 

caractérise la capacité de celui-ci à fournir de l’eau en permanence. 

Ce type d’interruption dure généralement quelques heures et est 

principalement dû à des fuites. Sur la Communauté de Communes, 

ce taux est de 0,1‰ en 2015 (comme en 2014) ce qui est très 

satisfaisant. Au-dessus de 10‰, on considère en effet que le taux 

est médiocre. 



Le service d’assainissement collectif 

RAPPORT ANNUEL 2015 

sur le prix et la qualité des services publics 

de l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT 

12 

Schéma du système d’assainissement 

Le service d’assainissement collectif comprend deux parties : 

 La collecte qui consiste à acheminer les eaux usées vers les installations de traitement. 

Sur la Communauté de Communes, le réseau de collecte est de type séparatif : 

 Un réseau collecte uniquement les « eaux usées »  (longueur : 112 km), 

 Un autre réseau collecte uniquement les « eaux pluviales ». 

 L’épuration qui est réalisée au niveau des stations des dépollution (6 unités implantées 

sur le territoire de la Communauté de Communes). 

Des modes de gestion diversifiés sur le 

territoire : 

 Sur les communes de Benais, Chouzé-

sur-Loire, Ingrandes-de-Touraine, La 

Chapelle-sur-Loire, Restigné, Saint-

Nicolas-de-Bourgueil & Saint-Patrice 

(par convention) la gestion du 

service de l’assainissement 

collectif est déléguée par un contrat 

d’affermage à l’entreprise Veolia Eau 

depuis le 1er octobre 2001 jusqu’au 31 

décembre 2015, 

 La commune de Bourgueil gère son 

service en Régie, 

 Les communes de Continvoir & 

Gizeux (ex SIAEPA de la Vallée du 

Changeon) gèrent également leur 

service en Régie. 

STEP St-Nicolas

STEP Bourgueil

STEP Ingrandes

STEP Chouzé

STEP Gizeux

STEP Restigné

Un nouveau contrat de Délégation de 

Service Public depuis le 1er janvier 2016  

Un nouveau contrat de Délégation de Service Public est 

entré en vigueur le 1er janvier 2016 (pour une durée de 8 

ans) Il couvre l’ensemble du territoire de la Communauté 

de Communes. Le Délégataire retenu à l’issue de la 

procédure de mise en concurrence est SAUR. 



 

Les clients — les volumes 
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Le volume assujetti (ou facturé) est en augmentation en 2015 (environ +7% par rapport à 2014). C’est une hausse significative mais elle fait 

suite à une forte baisse (-14%) entre 2011 et 2014. Il reste donc à vérifier si cette hausse se confirmera dans les prochaines années. 

 

En effet, depuis 10 ans, la tendance générale est à la baisse des consommations, d’environ –2% sur la période. C’est une tendance largement 

observée à l’échelle nationale et qui s’explique par différents facteurs, notamment une meilleure performance des appareils électroménagers et la 

sensibilisation de la population aux économies d’eau. 

Un total de 4 368 abonnés raccordés ont été recensés en 2015 pour 12 186 habitants, soit une légère hausse du nombre d’abonnés raccordés 

par rapport à 2014 (+1%).  

Un nombre d’abonnés en augmentation (+5% en 

5 ans), ainsi que les volumes assujettis (+2%) 

sur la période. 
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Les abonnés non raccordables au réseau d’assainissement 

traitent leurs eaux usées via des installations individuelles, 

couramment appelées fosses toutes eaux. Le SATESE 37 est 

chargé du suivi et du contrôle du Service Public d’Assainissement 

Non-Collectif (SPANC). En 2015, à l’échelle du département 

d’Indre-et-Loire, l’indice de mise en œuvre de 

l’assainissement non-collectif est de 100 (sur 140) et le taux 

de conformité des installations est de 53%. 



Le devenir des eaux usées 
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Lors du processus d’épuration, 

différents sous-produits apparaissent : 

des matières de curage du réseau, des 

graisses, sables et refus de dégrillage  

issus du prétraitement, ainsi que des 

boues d’épuration qui se forment lors 

du traitement biologique. Les matières 

de curage et les refus de dégrillage sont 

évacués vers un Centre d’Enfouissement 

Technique de classe II. 

En 2015, les stations d’épuration de la Communauté de Communes ont 

produit 310 tonnes de matières sèches de boues. Toutes les boues 

ont été évacuées par une filière pérenne et respectueuse de 

l’environnement : elles sont valorisées par épandage, elles servent de 

fertilisants à la filière agricole. 

Les eaux usées collectées par le réseau 

sont acheminées aux stations d’épuration 

pour être traitées.  Elles vont être 

débarrassées de leurs déchets et 

matières indésirables avant d’être 

rejetées dans le milieu naturel. 

Les eaux usées collectées par le réseau sont acheminées aux 

stations d’épuration pour être traitées. Elles vont être 

débarrassées de leurs déchets et matières indésirables avant 

d’être rejetées dans le milieu naturel.  

 

Les stations d’épuration traitent les effluents en utilisant les 

dernières technologies en matières d’épuration afin que la 

qualité de l’eau rejetée dans le milieu naturel soit conforme en 

tout point aux exigences règlementaires en vigueur (sur les 

paramètres azote et phosphore notamment). 

 

L’autosurveillance est réalisée par l’Exploitant du service 

(Délégataire ou Régie), et validée par le Service d’Assistance 

Technique aux Exploitants des Stations d’Epuration (SATESE) au 

niveau départemental.   

Canal de sortie avant 

rejet au milieu naturel 

Dégrilleur à déchets 

Station d’épuration 

de Chouzé-sur-Loire 

(silo à boues) 



Les chiffres du service de l’assainissement 

collectif en 2015 
 

Population : 12 186 habitants 

Nombre d’abonnés raccordés : 4 368 

Volume assujetti : 340 960 m3 

 

Longueur du réseau de collecte : 112 km 

Nombre de postes de relèvement : 54    

Nombre de regards : 1 091 

 

Stations d’épuration 

(capacité totale de 10 000 Equivalents Habitants) 

Volume traité : : 408 053 m3 

 

Infiltration d’eaux parasites 

Rejet  

eaux usées 

Station d’épuration 

Réseau 

Milieu naturel  

(sous contrôle de la Police de l’Eau) La Rivière Intempéries 

rejet 

Les eaux claires parasites dans le réseau 
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Le taux d’Eaux Claires Parasites (ECP) s’établit à environ 16%. Ce taux 

est correct (un taux maximum de 20% est attendu pour un réseau de type 

séparatif tel que celui de la Communauté de Communes). Toutefois l’année 2015 

a été globalement peu pluvieuse, ce qui explique en grande partie ce bon 

résultat (640 mm en 2015 contre 780 mm en 2014 et un taux d’ECP de 30%). 

La mesure des eaux parasites 

Les eaux parasites sont un problème récurrent des réseaux 

d’assainissement. Elles ont principalement deux origines : 

- les nappes aquifères : les réseaux d’assainissement n’étant pas assez 

étanches, ils drainent une partie de la nappe dans laquelle ils se trouvent, 

- les eaux dites météorites : ce sont les eaux de pluie qui sont 

collectées en raison des mauvais branchements des abonnés. 

La différence entre les volumes facturés et les 

volumes traités à la station d’épuration 

s’explique par l’infiltration d’eaux parasites 

dans le réseau d’assainissement. 

 

Inversement, certains usages de l’eau potable 

comme l’arrosage ou le remplissage des piscines 

engendrent des volumes facturés mais ne se 

retrouvant pas à l’entrée de la station. 



La gestion du service 
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L’entretien préventif 

Les interventions des Exploitants se répartissent en 2 catégories : les 

opérations préventives et les opérations curatives en cas d’obstruction.  

 

Au titre de l’entretien annuel, les Exploitants ont réalisé la maintenance et 

l’entretien des stations d’épuration et des postes de relèvement ainsi 

que le nettoyage et le curage de plus de 5 000 mètres de canalisations à 

titre préventif (soit environ 6% du réseau) et l’Inspection TéléVisée 

d’environ 300 ml de réseau.  

Qui fait quoi ?  

Sur le territoire des communes de Benais, Chouzé-sur-Loire, 

Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné, Saint-

Nicolas-de-Bourgueil & Saint-Patrice (par convention), la société 

Veolia est responsable de l’exploitation des ouvrages dans le cadre 

d’un contrat d’affermage. Veolia exploite les ouvrages mis à sa 

disposition par la Collectivité, notamment les stations d’épuration, le 

réseau de collecte des eaux usées et les postes de relèvement. 

Veolia est également chargée de l’entretien des installations, de la 

surveillance, du renouvellement des branchements et des 

canalisations, du renouvellement des parties mécaniques et 

hydrauliques de la station d’épuration et des postes de relèvement. 

L’accueil du public et une astreinte 24h/24 et 7j/7 font également 

partie de ses missions. 

 

Les communes de Bourgueil, Continvoir & Gizeux gèrent leur 

service en Régie. Le personnel des Régies assure donc l’ensemble 

des tâches décrites ci-dessus. 

 

La Communauté de Communes reste cependant propriétaire 

des équipements et responsable des investissements sur 

l’ensemble du périmètre du service. Elle renouvelle le génie civil 

et les canalisations. Elle exerce un contrôle sur la gestion des 

Exploitants (Délégataire et Régies) et veille au respect des objectifs 

contractuels (Délégataire) et d’exploitation (Régies). 
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Le nombre de désobstructions de canalisations par kilomètre 

permet d’évaluer la performance d’un réseau d’assainissement. En 

2015, les Exploitants sont intervenus 7 fois pour des désobstructions 

d’urgence sur réseau (interventions curatives), soit un taux de 

désobstruction de réseau de 7 pour 100 km. Même s’il est en 

augmentation en 2015 par rapport à 2014, ce taux est très faible et 

très en-deçà de la moyenne nationale qui s’établit à 125 

interventions / 100 km. 

En 2015, 100% des rejets des stations sont conformes aux 

arrêtés préfectoraux de rejet. 

Station d’épuration de Saint-Nicolas-de-Bourgueil 
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Les investissements réalisés en 2015 

En complément du renouvellement réalisé par le Délégataire, la 

Communauté de Communes est en charge des investissements 

nécessaires au bon fonctionnement du service d’assainissement 

collectif, notamment les ouvrages de Génie Civil et les 

canalisations d’eaux usées. 

La Communauté de Communes a réalisé les travaux suivants 

en 2015 : 

 Commune de Restigné : renouvellement de 175 ml de réseau 

en amiante-ciment, 

 Commune de Bourgueil : extension de réseau (100 ml). 

Soit 0,3% du réseau au total. La Communauté de 

Communes doit continuer à investir sur le renouvellement 

des conduites dans les années futures afin de garantir le 

bon état du patrimoine. 

Un niveau d’endettement satisfaisant 

 

L’encours de la dette s’élève à 1 600 k€ au 31 décembre 2015, soit 

environ 370 € par abonné. Cet encours provient 

principalement des travaux engagés par la Collectivité 

au cours des dernières années pour moderniser les 

stations d’épuration et le réseau de collecte ainsi que 

pour réaliser les extensions du réseau 

d’assainissement.  

 

 

Compte-tenu du niveau de recettes actuelles, la durée de 

désendettement est de l’ordre de 4 ans, ce qui est acceptable. Le 

niveau d’endettement laisse donc quelques marges de manœuvres à la 

Communauté de Communes pour réaliser de nouveaux investissements 

sur le service (réhabilitation ou renouvellement de réseau notamment). 

Les investissements programmés 

La Communauté de Communes a programmé les travaux suivants 

dans les prochaines années : 

 Commune de Restigné : travaux d’extension de la station d’épuration 

(775 k€ programmés en 2016 sur 2 100 k€ du coût total du projet), 

 Travaux d’extension de canalisations & branchements (100 k€) 

 Travaux divers (20 k€) 

 Soit un total d’environ 900 k€. 

Les travaux réalisés chaque année permettent d’améliorer les 

performances du service. 

Les travaux de renouvellement suivants ont été réalisés par le 

Délégataire dans le cadre du contrat d’affermage : 

 remplacement de la pompe de relevage des eaux usées n°2 du 

PR du Jardin des Réaux, commune de Chouzé-sur-Loire, 

 remplacement de la pompe de relevage des eaux usées n°1 du 

PR des Terres Blanches, commune de Benais, 

 remplacement de la pompe de relevage des eaux usées n°2 du 

PR du Lavoir, commune de Restigné, 

 remplacement des pompes de relevage des eaux usées n°1 et 

n°2 sur le PR de Lossay, commune de Restigné. 



Sur votre facture figure le prix total des services permettant l’alimentation 

en eau potable et l’assainissement des eaux usées (2 factures sont émises 

chaque année: une sur estimation et une sur relève du compteur). Le tarif 

est décomposé par type de service et par gestionnaire. Une facture-type 

figure page suivante. Toutes les catégories d’abonnés paient le même tarif. 

L’eau potable 

 

Cas des communes de Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, 

Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné, Saint-

Nicolas-de-Bourgueil & Saint-Patrice : 

 

La part du Délégataire de l’eau potable est constituée d’une partie fixe 

annuelle (ou abonnement) de 26 €/usager en 2016, en baisse d’environ 

40% par rapport à 2015 et d’une partie proportionnelle au volume d’eau 

consommée (0,5110 €/m3 , tarif également en diminution de –5% par 

rapport à 2015). Ces tarifs résultent de la renégociation du contrat de  

Délégation de Service Public qui a pris effet au 1er janvier 2016. 

 

La part de la Collectivité (fixée par la Délibération du 17 décembre 

2015) est constituée d’une partie fixe annuelle (ou abonnement) de 22 €/

usager, en hausse de près de 90% par rapport à 2015, et d’une part 

proportionnelle à la consommation qui s’élève à 0,1890 €/m³ (en baisse 

d’environ –25% par rapport à 2015). La part Collectivité permet de 

financer les d’investissements prévus sur le service comme le 

renouvellement des canalisations. 

 

Ainsi, le tarif de l’eau potable (hors taxes et redevances), pour 

une facture type de 120 m3 a diminué d’environ –11% de 2015 à 

2016. 
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RAPPORT ANNUEL 2015 

sur le prix et la qualité des services publics 

de l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT 

L’eau potable (suite) 

 

Cas des communes de Continvoir & Gizeux : 

 

La part du Délégataire de l’eau potable est constituée d’une 

partie fixe annuelle (ou abonnement) de 37,96 €/usager en 2016, en 

augmentation d’environ 0,6% par rapport à 2015 et d’une partie 

proportionnelle au volume d’eau consommée (0,5377 €/m3 , tarif 

également en hausse de +0,5% par rapport à 2015). Ces tarifs 

résultent de l’application du contrat de  Délégation de Service Public 

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (ensuite le contrat de 

Délégation de Service Public renégocié en 2015 pour les autres 

communes de la Communauté de Communes s’appliquera). 

 

La part de la Collectivité (fixée par la Délibération du 17 

décembre 2015) est constituée d’une partie fixe annuelle (ou 

abonnement) de 10,23 €/usager, en baisse d’environ –35% par 

rapport à 2015, et d’une part proportionnelle à la consommation qui 

s’élève à 0,1910 €/m³ (en baisse d’environ –40% par rapport à 

2015). 

 

Ainsi, le tarif de l’eau potable (hors taxes et redevances), 

pour une facture type de 120 m3 a diminué d’environ –13% 

de 2015 à 2016. 



Prix total de l’eau et de l’assainissement en 2016 

Cas des communes de Benais, Chouzé-sur-Loire, In-

grandes-de-Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-

Bourgueil & Saint-Patrice : 

5,01 € TTC/m3   (-6% par rapport à 2015) 

Cas de la commune de La Chapelle-sur-Loire : 

4,93 € TTC/m3   (-6% par rapport à 2015) 

Cas des communes de Contivoir & Gizeux : 

4,46 € TTC/m3   (-3% par rapport à 2015) 

Cas de la commune de Bourgueil : 

3,34 € TTC/m3   (-1% par rapport à 2015) 

L’assainissement 

Cas des communes de Benais, Chouzé-sur-Loire, Ingrandes-de-

Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné, Saint-Nicolas-de-

Bourgueil & Saint-Patrice : 

La part du Délégataire de l’assainissement est constituée d’une 

partie fixe annuelle (ou abonnement) de 40,50 €/usager en 2016, en 

baisse de près de 30% par rapport à 2015 et d’une partie proportionnelle 

au volume d’eau consommée (0,8667 €/m3 , tarif en hausse de +16% par 

rapport à 2015). Ces tarifs résultent de la renégociation du contrat de  

Délégation de Service Public qui a pris effet au 1er janvier 2016 et qui 

comprend un gain de productivité d’environ 1% par an. 

La part de la Collectivité (fixée par la Délibération du 17 décembre 

2015) est constituée d’une partie fixe annuelle (ou abonnement) de 102 

€/usager, en hausse de près de 20% par rapport à 2015, et d’une part 

proportionnelle à la consommation qui s’élève à 0,9600 €/m³ (en baisse 

d’environ –14% par rapport à 2015). La part Collectivité permet de 

financer les d’investissements prévus sur le service comme la 

modernisation des stations d’épuration et le renouvellement des 

canalisations. 

 

Cas de la commune de Bourgueil : 

Une part Délégataire de l’assainissement apparait en 2016, elle est 

constituée d’une partie fixe annuelle (ou abonnement) de 40,50 €/usager 

et d’une partie proportionnelle au volume d’eau consommée (0,8667 €/

m3 ). Ces tarifs résultent de l’application du contrat de  Délégation de 

Service Public qui a pris effet au 1er janvier 2016 sur l’ensemble de la 

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil. 

La part de la Collectivité (fixée par la Délibération du 17 décembre 

2015) est constituée d’une partie fixe annuelle (ou abonnement) de 14,50 

€/usager, en baisse de près de 70% par rapport à 2015, et d’une part 

proportionnelle à la consommation qui s’élève à 0,1700 €/m³ (en baisse 

d’environ –80% par rapport à 2015). 
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L’assainissement (suite) 

Cas des communes de Continvoir & Gizeux : 

 

Une part Délégataire de l’assainissement apparait en 2016, elle 

est constituée d’une partie fixe annuelle (ou abonnement) de 40,50 €/

usager et d’une partie proportionnelle au volume d’eau consommée 

(0,8667 €/m3 ). Ces tarifs résultent de l’application du contrat de  

Délégation de Service Public qui a pris effet au 1er janvier 2016 sur 

l’ensemble de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil. 

La part de la Collectivité (fixée par la Délibération du 17 décembre 

2015) est constituée d’une partie fixe annuelle (ou abonnement) de 

72,10 €/usager, en baisse d’environ 35% par rapport à 2015, et d’une 

part proportionnelle à la consommation qui s’élève à 0,6100 €/m³ (en 

baisse d’environ –60% par rapport à 2015). 
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Communauté de Communes du Pays de Bourgueil 2015 2016 Evolution (%)

EAU POTABLE

Part Délégataire

Abonnement annuel délégataire 42,32 26,00 -38,56%

Part proportionnelle délégataire (par m
3
) 0,5401 64,81 0,5110 61,32 -5,39%

Part Collectivité

Abonnement annuel collectivité 11,78 22,00 86,76%

Part proportionnelle collectivité (par m
3
) 0,2500 30,00 0,1890 22,68 -24,40%

Total Eau Potable 148,91 132,00 -11,36%

Prix en € / m
3 1,24 1,10

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Part Délégataire

Abonnement annuel délégataire 57,39 40,50 -29,43%

Part proportionnelle délégataire (par m
3
) 0,7483 89,80 0,8667 104,00 15,82%

Part Collectivité

Abonnement annuel collectivité 85,10 102,00 19,86%

Part proportionnelle collectivité (par m
3
) 1,1200 134,40 0,9600 115,20 -14,29%

Total Assainissement 366,69 361,70 -1,36%

Prix en € / m
3 3,06 3,01

Taxes et Redevances

Préservation des ressources en eau 0,1070 12,84 0,0150 1,80 -85,98%

Lutte contre la pollution 0,3100 37,20 0,3000 36,00 -3,23%

Modernisation des réseaux 0,1900 22,80 0,1800 21,60 -5,26%

Total HT pour 120 m
3 588,44 553,10 -6,00%

TVA 49,89 47,67 -4,45%

Total TTC pour 120 m
3 638,33 600,77 -5,88%

Prix TTC en € / m
3 5,32 5,01
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Commune de LA CHAPELLE-SUR-LOIRE 2015 2016 Evolution (%)

EAU POTABLE

Part Délégataire

Abonnement annuel délégataire 42,32 26,00 -38,56%

Part proportionnelle délégataire (par m
3
) 0,5401 64,81 0,5110 61,32 -5,39%

Part Collectivité

Abonnement annuel collectivité 11,78 22,00 86,76%

Part proportionnelle collectivité (par m
3
) 0,2500 30,00 0,1890 22,68 -24,40%

Total Eau Potable 148,91 132,00 -11,36%

Prix en € / m
3 1,24 1,10

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Part Délégataire

Abonnement annuel délégataire 57,39 40,50 -29,43%

Part proportionnelle délégataire (par m
3
) 0,7483 89,80 0,8667 104,00 15,82%

Part Collectivité

Abonnement annuel collectivité 85,10 102,00 19,86%

Part proportionnelle collectivité (par m
3
) 1,1200 134,40 0,9600 115,20 -14,29%

Total Assainissement 366,69 361,70 -1,36%

Prix en € / m
3 3,06 3,01

Taxes et Redevances

Préservation des ressources en eau 0,1070 12,84 0,0150 1,80 -85,98%

Lutte contre la pollution 0,2400 28,80 0,2300 27,60 -4,17%

Modernisation des réseaux 0,1900 22,80 0,1800 21,60 -5,26%

Total HT pour 120 m
3 580,04 544,70 -6,09%

TVA 49,43 47,21 -4,49%

Total TTC pour 120 m
3 629,47 591,91 -5,97%

Prix TTC en € / m
3 5,25 4,93
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La facture 120 m3 : commune de Bourgueil 
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Commune de BOURGUEIL 2015 2016 Evolution (%)

EAU POTABLE

Part Délégataire

Abonnement annuel délégataire 42,32 26,00 -38,56%

Part proportionnelle délégataire (par m
3
) 0,5401 64,81 0,5110 61,32 -5,39%

Part Collectivité

Abonnement annuel collectivité 11,78 22,00 86,76%

Part proportionnelle collectivité (par m
3
) 0,2500 30,00 0,1890 22,68 -24,40%

Total Eau Potable 148,91 132,00 -11,36%

Prix en € / m
3 1,24 1,10

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Part Délégataire

Abonnement annuel délégataire 40,50

Part proportionnelle délégataire (par m
3
) 0,8667 104,00

Part Collectivité

Abonnement annuel autre collectivité 47,88 14,50 -69,72%

Part proportionnelle autre collectivité (par m
3
) 0,8800 105,60 0,1700 20,40 -80,68%

Total Assainissement 153,48 179,40 16,89%

Prix en € / m
3 1,28 1,50

Taxes et Redevances

Préservation des ressources en eau 0,1070 12,84 0,0150 1,80 -85,98%

Lutte contre la pollution 0,3100 37,20 0,3000 36,00 -3,23%

Modernisation des réseaux 0,1900 22,80 0,1800 21,60 -5,26%

Total HT pour 120 m
3 375,23 370,80 -1,18%

TVA 28,57 29,44 3,04%

Total TTC pour 120 m
3 403,80 400,24 -0,88%

Prix TTC en € / m
3 3,37 3,34
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Communes de CONTINVOIR & GIZEUX 2015 2016 Evolution (%)

EAU POTABLE

Part Délégataire

Abonnement annuel délégataire 37,75 37,96 0,56%

Part proportionnelle délégataire (par m
3
) 0,5350 64,20 0,5377 64,52 0,50%

Part Collectivité

Abonnement annuel collectivité 11,78 10,23 -13,16%

Part proportionnelle collectivité (par m
3
) 0,2500 30,00 0,1910 22,92 -23,60%

Total Eau Potable 143,73 135,63 -5,63%

Prix en € / m
3 1,20 1,13

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Part Délégataire

Abonnement annuel délégataire 40,50

Part proportionnelle délégataire (par m
3
) 0,8667 104,00

Part Collectivité

Abonnement annuel autre collectivité 112,60 72,10 -35,97%

Part proportionnelle autre collectivité (par m
3
) 1,4300 171,60 0,6100 73,20 -57,34%

Total Assainissement 284,20 289,80 1,97%

Prix en € / m
3 2,37 2,42

Taxes et Redevances

Préservation des ressources en eau 0,0910 10,92 0,0890 10,68 -2,20%

Lutte contre la pollution 0,3100 37,20 0,3000 36,00 -3,23%

Modernisation des réseaux 0,1900 22,80 0,1800 21,60 -5,26%

Total HT pour 120 m
3 498,85 493,72 -1,03%

TVA 41,25 41,17 -0,20%

Total TTC pour 120 m
3 540,10 534,89 -0,97%

Prix TTC en € / m
3 4,50 4,46
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Organisme prêteur 
Année 

emprunt 
Durée 

Capital à l'ori-
gine 

Annuité ca-
pital 

Annuité in-
térêts  

Capital res-
tant du  

Emprunts à taux variable     500 000 € 16 666 € 9 583 € 366 672 € 

Banque de Financement & de 

Trésorerie 
2008 30 ans 500 000 € 16 666 € 9 583 € 366 672 € 

Emprunts à taux fixe     2 452 653 € 173 029 € 55 992 € 1 237 596 € 

Crédit Agricole 2003 20 ans 1 600 000 € 84 234 € 34 659 € 769 589 € 

Caisse d'Epargne et Prévoyance 2008 15 ans 250 000 € 16 667 € 7 961 € 131 944 € 

Banque Populaire 2011 12 ans 500 000 € 47 463 € 12 844 € 323 554 € 

Caisse de Financement Local 2011 4,25 ans 102 653 € 24 665 € 528 € 12 508 € 

Total Assainissement     2 952 653 € 189 695 € 65 576 € 1 604 268 € 
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407 km

"
6 853

&
En 2014 : 

6 781

Bureau de Agence Veolia Eau - 3, Rue Joseph 

Cugnot - 37300 JOUE-LES-TOURS

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
218 k€

"
En 2014 : 

219 k€

738 541 m3

"
En 2014 : 

743 462 m3
59 m

"
1,8

(
En 2014 : 

2,0
Centre de Services Clients - 0969 323 529 700 k€

&
En 2014 : 

659 k€

319 m3

&
En 2014 : 

186 m3
553 659 m3

"
81 m3

"
En 2014 : 

81 m3

mensualisation, prélèvement automatique, TIP, 

chèques, mandat postal
191 k€

(
En 2014 : 

213 k€

1,5

&
En 2014 : 

1,4
22 614 m3

( 3,7 "
En 2014 : 

3,7
1 jour 1,10 €/m3 (

En 2015 : 

1,24 €/m3

1,1 k€ "
En 2015 : 

1,07 k€

80 K " 80 K " 1,1 J ( 100% J " 0,1 J &
En 2014 : 80 En 2014 : 80 En 2014 : 1,3 En 2014 : 100% En 2014 : 0,0

35 J ( 0,1% L " 0,9 J ( 100% J " 0,2% J &
En 2014 : 38 En 2014 : 0,1% En 2014 : 1,2 En 2014 : 100% En 2014 : - En 2014 : 0,1%

34% J & 0,04 J & 78% K & 100% J " 0 an(s) J "
En 2014 : 32% En 2014 : 0,03 En 2014 : 74% En 2014 : 100% En 2014 : 0 an(s)

0,3% J & 0,09 J &
En 2014 : 0,2% En 2014 : 0,07

CC Pays de Bourgueil

Exercice 2015

Nappe souterraine - Chloration au chlore 

gazeux

CC Pays de Bourgueil

Exercice 2015

En 2014 : 

407 km

Pas de restriction d'usage

En 2014 : 

552 388 m3

Pas de données

Pas de branchement plomb

Milieu rural

En 2014 : 

881 m3

La ressource et le traitement Le réseau de distribution La consommation Les relations abonnés

D
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n 
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Nature de l’eau et fillière de 
traitement

Volumes produits

Longueur du réseau (hors branchements)

Distance moyenne entre branchements

Volumes consommés par les abonnés hors 
vente en gros

Nombre d'abonnés domestiques

Nombre moyen d'habitants par abonné 
domestique

Consommation moyenne par abonné 
domestique

Accueil physique

Accueil téléphonique

Moyens de paiement

Indice d'avancement de la 
protection de la ressource en eau 
(sur 100)

Taux de mobilisation de la ressource 
en pointe journalière 

Autonomie des réservoirs en pointe 
journalière (h)

Indice linéaire de pertes (m3/j/km)

Indice linéaire des pertes et 
volumes non comptés (m3/j/km)

Rendement du réseau de 
distribution

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux (sur 100)

Taux de conformité bactériologique

Taux de conformité physico-chimique

Année prévisionnelle d'extinction des 
branchements en plomb

Taux d'interruptions non programmées  
(pour 1 000 abonnés)

Taux de respect du délai maximal 
d'ouverture des branchements pour 
les nouveaux abonnés

Taux moyen de renouvellement des 
réseaux

Coefficient de pointe journalière
Indice linéaire de consommation 
(m3/j/km)

Tableau de bord des performances du service public d’alimentation en eau 

Délai d'ouverture d'un branchement et 
pénalité

Volumes vendus en gros

Indice linéaire de réparation sur 
réseau (interventions/km/an)

Taux de réparation de branchement 
(%)

Durée d'extinction de la dette

Taux de respect du délai de réponse au 
courrier client

Restriction d'usage (jours)

Taux d'impayés

Taux de réclamations écrites (pour 1 
000 abonnés)

Les aspects financiers

Tableau de bord des performances du service public d’alimentation en eau potable (2)
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s 
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 p
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Part collectivité AEP

Part délégataire AEP

Taxes et redevances AEP

Prix AEP (TTC au 1er janvier de l'année 
N+1)

Montant des abandons de créances et 
versements à un fond de solidarité

Volumes importésVolumes produits
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111,6 "
En 2014 : 

111,6
0% "

En 2014 : 

0%
4 368 &

En 2014 : 

4 329 abonnés
411 k€ &

En 2014 : 

348 k€

408 053 (
En 2014 : 

456 297
19 "

En 2014 : 

19
340 960 &

En 2014 : 

320 206
12 186 "

En 2014 : 

12 198 habitants
275 k€ &

En 2014 : 

231 k€

6 650 &
En 2014 : 

5 733
340 960 &

En 2014 : 

320 206
31 k€ &

En 2014 : 

27 k€

310 &
En 2014 : 

157
78 &

En 2014 : 74 9 "
En 2014 : 9 3,01 €/m3 (

En 2015 : 

3,06 €/m3

8 &
En 2014 : 

8
0 € "

En 2014 : 

0 €

100%
J " 2

K &
En 2014 : 100% En 2014 : NC En 2014 : 2

100% J " 16% J 0 J "
En 2014 : 100% En 2014 : NC En 2014 : 0

100% J " 63 K " 0,0% L " 62% L " 0,8 J " 0,2% J &
En 2014 : 100% En 2014 : 63 En 2014 : 0,0% En 2014 : 62% En 2014 : 1 En 2014 : 0,1%

0,0% J " 5% L ( 4 J (
En 2014 : NC En 2014 : 0,1% En 2014 : 5% En 2014 : NC En 2014 : NC En 2014 : 4

100% J " 5 J & 0% L "
En 2014 : 100% En 2014 : 2 En 2014 : 0%

Non communiqué

Non communiqué

Non communiquéNon communiqué

CC Pays de Bourgueil

Exercice 2015

CC Pays de Bourgueil

Exercice 2015

Bureau de Agence Veolia Eau - 3, Rue Joseph 

Cugnot - 37300 JOUE-LES-TOURS

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

6 STEPs

(Capacité totale 9 983 EH)

Centre de Services Clients - 0969 323 529

mensualisation, prélèvement automatique, TIP, 

chèques, mandat postal

Taux de renouvellement des 
branchements

Taux d'obstruction des canalisations 
(nb / 100 km)

Taux d'obstruction des branchements

Nombre de points noirs du réseau / 
100 km

Conformité de la collecte des 
effluents (arrêté du 22 juin 2007)

Le traitement La collecte Le service aux abonnés
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Filière eau

Charge de pollution entrante (EH)

Volumes traités (m3)

Longueur du réseau hors 
branchements (km) Nombre d'abonnés domestiques

Nombre d'habitants desservis

Volume facturé aux abonnés 
(m3)

Accueil physique

Accueil téléphonique

Moyens de paiement

Taux d'eaux claires parasitesConformité de la performance des 
ouvrages d'épuration (arrêté du 22 
juin 2007)

Conformité des équipements 
d'épuration (arrêté du 22 juin 2007)

Conformité de la performance  
épuratoire à l'arrêté préfectoral

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux (sur 100)

Taux de desserte

Taux de respect du délai de 
réalisation des branchements

Taux moyen de renouvellement 
des réseaux

Quantité de boues produites 
(Tonnes de matières sèches)

Indice linéaire de consommation 
(m3/j/km)

Tableau de bord des performances du service public d’assainissement (1)

Nombre d'autorisations de déversement

Taux de débordement des 
effluents dans les locaux des 
usagers

Durée d'extinction de la dette (années)
Taux de respect du délai de réponse au 
courrier client

Taux d'impayés (%)Taux de réclamations écrites (pour 
1 000 abonnés)

Les aspects financiers

Tableau de bord des performances du service public d'assainissement (2)
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Part collectivité Assainissement

Part délégataire Assainissement

Taxes et redevances Assainissement

Prix Assainissement (TTC au 1er janvier 
de l'année N+1)

Taux de boues évacuées selon des 
filières conformes

Indice de connaissance des rejets au 
milieu naturel

Distance moyenne entre 
branchements (m)

Pourcentage de réseau unitaire

Volumes consommés domestiques 
(m3)

Taux de curage préventif

Volume moyen par abonné domestique 
(m3/abonné/an)

Montant des abandons de créances et 
versements à un fond de solidarité

Volumes traités (m3)

Indice de connaissance des rejets au 
milieu naturel



Conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi dite « Grenelle 2 »), les maires 

doivent établir un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau et de l’assainissement et joindre à ce 

rapport annuel la note établie par l’Agence de l’Eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et 

sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention (présentée ci-après). 
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