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L’histoire 

 
Au sein du canton, les communes d’Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse constituent un syndicat 
d’assainissement en 1964. 

 
Cette collaboration se renforce le 27 septembre 1966 avec la création du District d’Amboise, Nazelles-
Négron et Pocé-sur-Cisse dont l’objectif premier est de garantir un développement local harmonieux et 
assurer la gestion concertée de services essentiels à la vie des communes. 
 

La commune de Chargé rejoint le District en 1974, puis Cangey, Saint-Règle et Souvigny-de-Touraine en 
1996. En 2000, les communes de Neuillé-le-Lierre et de Noizay adhèrent à leur tour au District. 
 
Le 1er janvier 2002, le District urbain d’Amboise se transforme en Communauté de communes sous le nom 
de Val d’Amboise. 
 
Val d’Amboise, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), exerçait depuis les 
compétences déléguées par les communes membres. 

 
Le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes Val d’Amboise est devenue la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise, issue de la fusion avec la Communauté de Communes des Deux Rives. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de Communes du Val d’Amboise exerce la compétence 
assainissement sur l’intégralité de son territoire suite à l’harmonisation de la compétence. 
 

L’arrêté préfectoral n° 15-83 en date du 30 décembre 2015 définit les compétences actuelles du Val 
d’Amboise et en particulier la compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement » 
englobant la gestion de l’assainissement. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chiffres clés : 
 
La Communauté de Communes du Val d’Amboise réunit : 

- 14 communes, 
- une population de 28 705 habitants, 
- un territoire de 26 521 hectares, 
- La ville centre, Amboise, avec 13 530 habitants soit 48,19 % de la 

population de l’ensemble du territoire. 
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1. Territoire 

 
La Communauté de communes du Val d’Amboise gère les réseaux d’assainissement collectifs et les 
systèmes d’assainissement autonomes des 14 communes membres :  
 

- Amboise 
- Cangey 
- Chargé 
- Limeray 

- Lussault-sur-Loire 
- Montreuil-en-Touraine 
- Mosnes 
- Nazelles-Négron 
- Neuillé-le-Lierre 
- Noizay 
- Pocé-sur-Cisse 

- Saint-Ouen-les-Vignes 
- Saint-Règle 
- Souvigny-de-Touraine 

 
Depuis le 01/01/2018, les communes de Limeray et de Cangey sont gérées par la CCVA. Avant VEOLIA 
EAU y exerçait une délégation de service public depuis le 01/01/2008. Ce contrat a pris fin au 
31/12/2017. 
 

 
2. Schémas directeurs 

 
La révision des zonages d’assainissement collectif des communes de Noizay, Nazelles-Négron, Pocé-
sur-Cisse, Saint-Règle, Neuillé-le-Lierre, Cangey, Souvigny-de-Touraine, Lussault-sur-Loire et Saint-
Ouen-Les-Vignes a été approuvée par délibération en date du 10 juillet 2014. 
 
Pour les autres communes, les zonages datent de : 

- 1999 pour le zonage d’Amboise, 
- 2006 pour le zonage de Mosnes, 
- 2011 pour le zonage de Limeray. 

 
Les communes de Chargé et de Montreuil-en-Touraine ne disposent pas de schéma directeur. 

 
 

3. Le personnel 
 

La gestion technique et administrative du service assainissement est assurée en régie directe. 
 
 

Le service assainissement est composé de 2 sous-services :  

- Le service Exploitation 

- Le service Contrôle 
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Présentation du service assainissement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef de Service : 
 

Marie-Charlotte MOREAU 

Responsable service Contrôle : 
 

Guillaume DIET 

Responsable service Exploitation : 
 

Benjamin DUBOIS 

7 agents d’exploitation avec 

astreintes obligatoires : 
 

Claude CHIPON 
Louis DAMIANI 

Philippe DE SAN BARTHOLOME 
Jean-Pierre GAL 

Edmond GELI 
William HOUYVET 
Fabien METTON 

3 agents de contrôle avec 

astreintes obligatoires : 
 

Guillaume GAUDIN 
Arnaud MINGUET 
Frédéric POLIN 
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Les missions du service exploitation sont les suivantes :  

 

- Travaux de maintenance du réseau d’assainissement collectif : 
o Vérification et contrôle des réseaux (ouvrages, canalisation, regard …) et les 

équipements d’exploitation (vannes, pompes,…). 
o Chercher les dégradations et les dysfonctionnements des réseaux et équipement 

d’exploitation et mettre en place les mesures correctives/préventives. 
o Réaliser l’entretien et le nettoyage  du réseau. 
o Surveiller les canalisations par détection acoustiques, caméra d’inspection. 
o Réaliser la télésurveillance et la régulation d’équipements d’exploitation (vannes, 

pompes, …). 
o Mettre en place et configurer des équipements d’exploitation et de prélèvement des 

eaux usées. 
o Maintenance entretien et réparation ponctuelle des équipements hydrauliques, 

électromécaniques et électriques présents sur le réseau et éventuellement les stations 
(pompe, vannes). 

 
- Travaux de maintenance des stations d’épuration : 

o Diagnostiquer les dysfonctionnements des équipements d’exploitation et mettre en 
place les mesures correctives/préventives. 

o Réaliser l’entretien et le nettoyage des sites et des ouvrages. 
o Maintenance entretien et réparation des équipements hydrauliques, électromécaniques 

et électriques présents sur les stations et éventuellement le réseau. 
 

- Tâches administratives du service :  
o Remplir les supports de suivi d’activité et informer des anomalies. 
o Suivi et gestion des DICT. 
o Demande de devis auprès des fournisseurs 
o Prise d’astreintes en dehors des heures de services. 

o Travaux d’entretien divers. 
o Organisation et suivi des interventions relatives au transfert des boues et épandages. 
o Elaboration du budget et de son suivi. 

 
- Contrôle : 

o Vérification et contrôle de la qualité des rejets des STEP 
o Contrôle du bon fonctionnement des équipements d’exploitation. 

 

 
Les missions du service contrôle sont les suivantes :  
 

- Contrôle des branchements : 
o Contrôle des branchements des particuliers sur domaine privé, 
o Suivi du marché pour les branchements des particuliers sous domaine public 
o Contrôle de raccordement 

o Contrôle chez divers usagers en cas de problèmes constatés, 
 

- Contrôles SPANC : 
o Contrôle des dossiers d’assainissement neuf ou réhabilité (dossier administratif et 

suivi terrain + contrôle de conformité) 
o Contrôle de l’existant (environ 300 à 350 visites annuelles) 
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- Diagnostics de Cession : 
o Diagnostic de cession SPANC  

o Diagnostic de cession assainissement collectif 
 

- Administratif : 
o Transmission des rapports au service administratif pour rédaction définitive des 

dossiers et rapprochement avec le service comptabilité, 
o Contrôle des listings Véolia et rapprochement avec les redevables en fonction des 

certificats de conformité entre autre, 
o Suivi des dossiers de subventions 
o Elaboration des budgets et de leurs suivis 
o Réalisation des DT, 
o Prise d’astreintes en dehors des heures de services 

 

- Conventions de déversement : 
o Mise en place des conventions de déversement, 
o Gestion des conventions de déversement. 
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Partie 1 : Les indicateurs techniques du service Public 
d’assainissement des eaux usées 
 
 

I. Le service public d’assainissement collectif 

 
La Communauté de Communes exerce statutairement la compétence intégrale du service public 
d’assainissement collectif. A ce titre elle assure au niveau intercommunal la collecte, le transport et la 
dépollution des effluents des systèmes d’assainissement collectif. 
 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Val d’Amboise : 
- Investit dans les équipements intercommunaux d’assainissement collectifs (programme 

d’investissement) 
- Exploite – en régie directe – les systèmes d’assainissement collectif en service sur le 

territoire de la Communauté de communes du Val d’Amboise (= Exploitation) 
- Accompagne et renseigne les différents interlocuteurs (partenaires, collaborateurs, 

usagers,…) sur les diverses affaires liées à l’assainissement collectif (Constructions, 

Urbanisme, …) 
 
 
1.1 Travaux réalisés en 2018 

 
Par choix budgétaire, les actions envisagées en 2018 et inscrites au programme d’investissement ont 
été les suivantes : 
 

1.1.1 Branchements particuliers au réseau public d’assainissement : 
 
Les branchements particuliers sont réalisés par Val d’Amboise et font l’objet d’un remboursement de la 
part des usagers pétitionnaires. En 2018, 65 branchements ont été réalisés sur le territoire du Val 
d’Amboise. 
 

 2016 2017 2018 
Variation 
N/N-1 

Nombre de branchement au 
réseau assainissement 

collectif réalisé 
41 41 65 + 58,54 % 

 

 
Détail par communes : 
 

Commune 
Nombre de 

branchements réalisés 

Amboise 33 

Cangey 3 

Chargé 7 

Limeray 0 

Lussault-sur-Loire 2 

Montreuil-en-Touraine 1 

Mosnes 0 
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Nazelles-Négron 9 

Neuillé-le-Lierre 0 

Noizay 0 

Pocé-sur-Cisse 9 

Saint-Ouen-les-Vignes 1 

Saint-Règle 0 

Souvigny-de-Touraine 0 

TOTAL 65 

 
 

1.1.2 Diagnostic de fonctionnement des réseaux d’eaux usées 
 
Depuis 2016, la Communauté de communes réalise un diagnostic du fonctionnement des réseaux 

d’assainissement d’eaux usées afin de : 
- mettre en évidence les secteurs de vétusté, les casses, les fissures, les déboitements, le 

mauvais état des joints, …  
- permettre de localiser les causes des principaux apports d’eaux parasites 
- rendre compte de l’état général du réseau.  

 
Cette étude doit permettre, en fonction des résultats de réaliser une programmation pluriannuelle des 
travaux nécessaires à la remise en état du réseau d’assainissement des eaux usées (réparations, 

remplacement, …) 
 
Le territoire de Val d’Amboise étant important, il a été décidé de réaliser le diagnostic en 3 phases : 

- Phase 1 : Diagnostic des communes de Nazelles-Négron, Noizay, Pocé-sur-Cisse et Saint-Ouen-
les-Vignes ; 

- Phase 2 : Diagnostic des communes de Cangey, Chargé, Limeray, Lussault-sur-Loire, Montreuil-
en-Touraine, Mosnes, Neuillé-Le-Lierre, Saint-Règle et Souvigny-de-Touraine ; 

- Phase 3 : Diagnostic de la commune d’Amboise. 

 
Le bureau d’études IRH a réalisé les deux premières phases de diagnostic pour un montant global de 
152 596,00 € HT 
Les conclusions des études ont démontré que le réseau d’assainissement de la Communauté de 
communes du Val d’Amboise est très sensible aux eaux claires parasites de drainage de nappe et de 
tranchée. Cela s’explique par un réseau majoritairement composé d’amiante-ciment souvent dégradé par 
l’H2S et la présence des nappes alluviales de la Loire. 
 

Le rapport remis en octobre 2018 intègre les conclusions des deux études. Il présente une 
programmation sur 10 ans des travaux nécessaires à la remise en état du réseau d’assainissement des 
eaux usées (réparations, remplacement …). 
Le montant total des travaux est estimé à 2 947 977 € HT, les travaux préconisés portent sur : 

- La réduction de la collecte d’eaux claires parasites de drainage de nappe et de tranchée,  
- La réduction de la collecte d’eau pluviale dans les réseaux séparatifs « eaux usées »,  
- L’optimisation de la collecte de la pollution,  

- La lutte contre les nuisances de l’hydrogène sulfuré,  
- L’optimisation du fonctionnement des ouvrages de traitement,  
- La mise en conformité réglementaire des ouvrages (équipements des points A2).  

 
 
La consultation pour dernière phase, portant sur Amboise, sera lancée en automne 2019, pour une étude 
en 2020. 
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1.1.3 Réhabilitation du réseau des eaux usées à Pocé-sur-Cisse rue du Colombier / RD431 
 

Compte tenu de l’ensemble des résultats / constatations observés lors des premières conclusions du 
diagnostic réseaux, la réhabilitation des canalisations Route de la Gare à Pocé-sur-Cisse a été classé en 
priorité 1 dans le programme pluriannuel des travaux. 
 
En effet, ce secteur apporte une partie importante de drainage de nappe. De plus, les inspections 
télévisées ont mis en évidence de nombreuses anomalies, avec un réseau en amiante-ciment (matériau 
très sensible à l’H2S et non étanche). La réhabilitation permettrait ainsi de diminuer les apports en 
eaux clairs parasites. 

 
L’objectif essentiel de ces travaux est donc de réduire la collecte des eaux de drainage de nappe : ces 
apports représentent aujourd’hui environ 240 m3/j soit 30% de la globalité mesurée sur l’ensemble de 
la commune 
 

 
 

Un bureau d’études Utilities Performance a été retenu comme maître d’œuvre de l’opération.  

Les travaux envisagés sont les suivants : 
- Une partie en tranchées ouvertes : remplacement de 434 ml de canalisation existante par une 

canalisation en PVC Ø200 avec nouveaux regards en PEHD Ø1000 et création d’un nouveau 
poste de refoulement 

- Une partie sans ouverture de tranchée : 360 ml par chemisage du réseau  
 

Les travaux seront exécutés en 2019. Le montant total des travaux est estimé à 337 803,06 € HT. 
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1.1.4 Extension du réseau d’assainissement des eaux usées à Saint-Ouen-les-Vignes 
« Les Souchardières » 

 

Sur la commune de Saint-Ouen-les-Vignes, les rues des Souchardières, de Gerbault et l’impasse des 

Niverdières, sont en zone d’assainissement autonome. 

 

La Communauté de communes a décidé de réaliser un nouveau réseau d’assainissement collectif sur ces 

3 rues, en se raccordant sur le réseau existant au niveau du regard situé au croisement de la rue des 

Souchardières et rue Moïse. 

 

Les travaux à réaliser sont les suivants : 

- Fourniture et pose de 837 ml de collecteur gravitaire en PVC Ø200 
- Raccordement de 31 branchements particuliers ; 

- Création d’un poste de refoulement situé rue des Souchardières 
- Fourniture et pose de 250 ml de collecteur de refoulement en PVC Ø75 

 

 

 

Le montant estimé des travaux est de 250 000 € HT et seront réalisés durant le premier semestre 

2019. 

1.1.5 Construction d’une nouvelle station d’épuration à Limeray 
 
Les effluents des communes de Limeray et Cangey sont actuellement traités par la station d’épuration 
Les Prairies d’Amont de 1 070 EH située à Limeray. 
 
Suite à l’actualisation de l’étude de zonage d’assainissement réalisé en 2009, il a été envisagé la 

réalisation d’une nouvelle station d’épuration de 2 000 EH, située à l’emplacement de la station actuelle 
(300 m³/j, 120 kg/j DBO5). Le rejet est envisagé dans la Cisse. 
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La station d’épuration, qui devra être adaptée aux dimensions du terrain actuel, devra s’intégrer 
parfaitement dans le paysage (présence d’un site classé). 

 
La Communauté de communes en collaboration avec son maître d’œuvre le bureau d’études ARTELIA a 
finalisé les études avant de pouvoir consulter les entreprises pour réaliser cette nouvelle station. 
 
La station retenue sera une station de type « Organica ». Au premier abord, la station d’épuration 
Organica ressemble à une serre plantée de végétaux. Elle permet le traitement des eaux usées et des 
boues d’épuration grâce à des bactéries libres et à des bactéries fixées sur les racines des plantes. 
Les végétaux sont sélectionnés pour leur système racinaire très développé (jusqu’à 1,5 m de 

profondeur). 
 

 
 
L’entreprise retenue pour la réalisation des travaux est l’entreprise MSE / OTV pour un montant de 

1 775 000 € HT. 
 
Le permis de construire a été déposé en Novembre 2018. Suite à son obtention, les travaux de 
construction pourront débuter et dureront environ 15 mois. 
 
 

1.1.6 Travaux divers sur les postes, stations et réseau 
 

Différents investissements ont été effectués sur les réseaux, les postes et les stations : 

 

- Reprises de branchements, 

- Changements de tampons, 

- Changement des armoires de commandes, 

- Renouvellement des pompes,  

- Pose de débitmètres,  

- Sécurisation de certains postes… 
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1.2 Exploitation des systèmes d’assainissement 
 

1.2.1 Volumes d’eau consommée et nombre d’abonnés 

 
Le nombre d’abonnés en assainissement collectif pour l’année 2018 est de 12 453 abonnés ce qui 
représente 85% des abonnés en eau potable. Le nombre d’abonnés est sensiblement constant sur les 5 
dernières années. 

 

 
 
 

 2016 2017 
2018 Variation 

N/N-1 

Nombre d’abonnés 
assainissement 

12 378 12 412 12 453 + 0,33 % 

Nombre d’abonnés eau 
potable 

14 445 14 529 14 951 + 2,90 % 

 
 

 
 

 

Le pourcentage des eaux traitées est constant depuis 2014 (entre 74 et 76%).  
Le détail par commune est joint en annexe 2. 



 

Page 15

1.2.2 Les stations d’épuration 
 

1.2.2.1 Descriptif des stations d’épurations 
 
Pour traiter la totalité des effluents des 14 communes concernées, la Communauté de Communes du Val 
d’Amboise dispose de plusieurs dispositifs de traitement qui sont succinctement décrits ci-après : 
 

- STEP « Varenne » (située sur la commune d’Amboise) : elle reçoit les effluents des 
communes de : 

o Amboise,  
o Chargé,  
o Saint-Règle, 
o Lussault-sur-Loire 

Et en cas de problème, elle peut également recevoir une partie des effluents issus de la station 
de « la Croix-Saint-Jean » 

 

- STEP « La Croix Saint Jean » (située sur la commune de Pocé-sur-Cisse) : elle reçoit les 
effluents des communes de :  

o Nazelles-Négron, 
o Pocé-sur-Cisse, 
o Saint-Ouen-Les-Vignes 

En 2003 une canalisation de transfert a été réhabilitée pour délester, en cas de problème 
cette station, et envoyer les effluents sur « la Varenne » 

 

- STEP « La Grande Prairie » (située sur la commune de Neuillé-Le-Lierre)  qui reçoit les 
effluents de la commune, 
 

- STEP « Parc d’Ouches » (située sur la commune de Noizay) qui reçoit les effluents de la 
commune, 

 
- STEP « Le Bourg » (située sur la commune de Souvigny-de-Touraine) qui reçoit les 

effluents de la commune, 

 
- 2 installations sur commune de Cangey :  

o Un filtre à sable « la Touche Robichon » 
o Un filtre à sable «Les Cormiers-les Maillets »  

Ces deux filtres reçoivent des effluents de la commune. 
 

- 3 STEP sur la commune de Montreuil-en-Touraine :  

o STEP « Les Villecoqs » 
o STEP « La Fontenelle » 
o STEP « La Championnerie » 

Ces trois stations reçoivent des effluents de la commune. 
 

- STEP « Les Prairies d’Amont » (située sur la commune de Limeray) :  
Cette station reçoit les effluents de la commune de Limeray, mais également une partie des 
effluents de la commune de Cangey. 

 

- 2 stations sur la commune de Mosnes :  
o Station « Le Bourg » 
o Station « Grand Village- Le Pin » 

Ces deux stations reçoivent des effluents de la commune. 
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Station « Les Prairies d’Amont » : 
- 1 070 EqH 
- Charge polluante admissible 

kgDBO5/j : 64 
- Débit journalier admissible : 

216 m³/j 

STEP « La Championnerie » :  
- 100 EqH 
- Charge polluante 

admissible kgDBO5/j : 6 
- Débit journalier 

admissible : 15 m³/j 

STEP « La Fontennelle » :  
- 90 EqH 
- Charge polluante 

admissible kgDBO5/j : 5,4 
- Débit journalier 

admissible : 13,5 m³/j 

STEP « Les Villecoqs » :  
- 550 EqH 
- Charge polluante 

admissible kgDBO5/j : 33 
- Débit journalier 

admissible : 82,5 m³/j 

STEP « Varenne » :  
- 23 000 EqH 
- Charge polluante admissible 

kgDBO5/j : 1 380 
- Débit journalier admissible : 

3 800 m³/j 

STEP « La Croix Saint Jean » :  
- 9 100 EqH 
- Charge polluante admissible 

kgDBO5/j : 546 
- Débit journalier admissible : 

2 100 m³/j 

STEP « La Grande Prairie » :  
- 400 EqH 
- Charge polluante admissible 

kgDBO5/j : 24 
- Débit journalier admissible : 

110 m³/j 

STEP « Parc d’Ouches » :  
- 1 200 EqH 
- Charge polluante admissible 

kgDBO5/j : 72 
- Débit journalier admissible : 

180 m³/j 

Station « Le Bourg » :  
- 350 EqH 
- Charge polluante admissible 

kgDBO5/j : 21 
- Débit journalier 

admissible : 52,5 m³/j 

Filtre à sable « la Touche Robichon » :  
- 300 EqH 
- Charge polluante admissible kgDBO5/j : 18 
- Débit journalier admissible : 39 m³/j 

Filtre à sable « Les Cormiers-Les Maillets » :  
- 180 EqH 
- Charge polluante admissible kgDBO5/j : 10,8 
- Débit journalier admissible : 21,6 m³/j 

Station « Le Bourg » :  
- 540 EqH 
- Charge polluante admissible 

kgDBO5/j : 32,4 
- Débit journalier 

admissible : 90 m³/j 

Station « Grand Village – Le pin » :  
- 250 EqH 
- Charge polluante admissible 

kgDBO5/j : 15 
- Débit journalier admissible : 

37,5 m³/j 



 

Page 17

1.2.2.2 Bilan de l’état des STEP au 31/12/2018 
 

Un bilan de l’état des stations d’épuration (mentionnant le nombre de raccordements encore possible à 
l’assainissement collectif) a été réalisé pour l’ensemble des communes du territoire : 
 
Précisions :  

• La capacité de raccordement (EqH), la capacité hydraulique (m 3/jour) et la charge polluante 

(kg DBO5/jour) sont fixés par obligation préfectorale pour chaque step. 

• 1 branchement= 1 habitation raccordée = 2,5 équivalents/habitant (EqH) 

 

Le bilan est le suivant :  
 

- Step de la Varenne, boues activées : 

o état satisfaisant 

o 3 000 branchements possibles 

 

- Step de la Croix Saint Jean, boues activées : 

o état satisfaisant 

o 1 000 branchements possibles 

 

- Step Parc d’Ouches, boues activées : 

o état satisfaisant 

o 100 branchements possibles 

 

- Step le Bourg, lits plantés de roseaux : 

o état satisfaisant 

o 35 branchements possibles 

 

- Step les Villecoqs, lits plantées de roseaux : 

o état satisfaisant 

o 50 branchements possibles 

 

- Step la Fontenelle, filtres à sables : 

o médiocre qualité des eaux rejetées 

o 1 à 2 branchements possibles sous réserve de traitements des eaux rejetées 

 

- Step la Championnerie, filtres à sables (plantés de réseaux ultérieurement) : 

o médiocre qualité des rejets et charge hydraulique trop importante  

o 3 à 4  branchements possibles sous réserve de traitements des eaux rejetées 

et diminution des eaux parasites 

 

- Step la Grande Prairie, disques biologiques : 

o médiocre qualité des eaux rejetées 

o  3 à 4 branchements possibles sous réserve de traitements des eaux rejetées. 

 

- Step Grand Village, filtres à sables : 

o en surcapacité de raccordement depuis 2013, mauvaise qualité des eaux 

rejetées et charge hydraulique élevée  

o aucun branchement possible sans nuisance pour l’environnement. 
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- Step le Bourg, boues activées 

o en surcapacité de raccordement depuis 2013 (travaux préconisés par le 

SATESE depuis 2010), charge hydraulique dépassée depuis 2014 et médiocre 

qualité des rejets 

o aucun branchement possible sans nuisance pour l’environnement 

 

- Step les Cormiers, les Maillets, filtres à sable 

o en surcapacité de raccordement depuis 2016, mauvaise qualité des eaux 

rejetées et charge hydraulique élevée  

o aucun branchement possible sans nuisance pour l’environnement 

 

- Step la Touche Robichon, filtres à sable 

o médiocre qualité des rejets et charge hydraulique élevée 

o 3 à 4 branchements possibles sous réserve de traitements des eaux rejetées et 

diminution des eaux parasites 

 

- Step les Prairies d’Amont, boues activées 

o en surcapacité de raccordement depuis 2013, charge hydraulique dépassée en 

2016 et médiocre qualité des eaux rejetées 

o aucun  branchement possible sans nuisance pour l’environnement  

 

Au vu de ces conclusions, les investissements suivants sont à envisager : 
• STEP Les Prairies d’Amont de Limeray : station en cours de reconstruction sur les budgets 

2018-2019 pour un montant de 1 775 000 € ; 

 

• STEP la Grande Prairie de Neuillé-le-Lierre : afin d’améliorer la qualité des eaux rejetées, une 

unité de déphosphatation doit être réalisée pour un montant d’environ 200 000 € 

 

• STEP Les Cormiers –Maillets et STEP la Touche Robichon de Cangey : les 2 stations sont à 

refaire. Réflexion pour suppression de la STEP des Cormiers avec transfert des effluents vers 

la STEP la Touche Robichon et remplacement par une station de boues activées de 700 Eqh 

pour un montant d’environ 850 000 € ; 

 

• STEP Grand Village et STEP Le Bourg de Mosnes : les 2 stations sont à refaire. Réflexion pour 

la création d’une seule STEP commune. Un coût travaux de 2 150 000 € est à prévoir. 

 
 
 

 
1.2.2.3 Steps ayant une capacité nominale > à 2 000 EqH 

 
Il s’agit des stations d’épuration de la Varenne et de la Croix Saint Jean qui sont soumises à des 
contrôles mensuels de fonctionnement dans le cadre de l’auto surveillance réglementaire.  
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Station de la Varenne à Amboise 
 

� Bilan de l’auto-surveillance 
 
Capacité raccordement : 23 000 EqH 
 

Population 
raccordée 
estimée 

2018 

13 380 

 

Synthèse des tests réalisés en 2018 sur les effluents rejetés 
 

 
 
 

Capacité nominale : 3 800 m3/jour maximum 

 

Effluents 
collectés par la 
station (débit 
moyen annuel) 

2015 2016 2018 

2 014 m3/j 
soit 53% de sa 

capacité nominale 
hydraulique 

2 166 m3/j 
soit 57% de sa 

capacité nominale 
hydraulique 

1 951 m3/j 
soit 51,34 % de sa 
capacité nominale 

hydraulique 

 
 

Charge polluante : 1 380 kg DBO5/jour maximum 
 

Charge polluante 
collectés par la 
station (moyenne 

annuelle) 

2015 2016 2018 

790 kg DBO5/jour 
Soit 57,25 % de sa 
capacité nominale 

organique 

697 kg DBO5/jour 
Soit 50,51 % de sa 
capacité nominale 

organique 

750 kg DBO5/jour 
Soit 54,35 % de sa 
capacité nominale 

organique 
 
 

Le rapport annuel d’auto surveillance et de fonctionnement est joint en annexe 3. 
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� Convention de déversement des matières de vidange des installations autonomes 

 
Depuis 2009 le site de déversement des matières de vidange de la STEP Varenne n’était plus en 
service. Afin de relancer cette activité, Val d’Amboise a fait procéder au changement de la grille de 
déshydratation et d’égouttage en septembre 2013 pour un coût de 6 200 € HT. 
 
Le site a été ré-ouvert dès le 1er janvier 2014. La convention entre la collectivité et les collecteurs a 
été réactualisée, ainsi que le tarif relatif au traitement des matières de vidange. 
Par délibération du 16 mars 2017, le prix a été fixé à 20,91€/HT le m3, qui sera facturé directement 

au collecteur. 
 
En Avril 2017, le déversement des matières de vidange est de nouveau tombé en panne. Les travaux de 
remise en état n’ont pas été effectués depuis cette date. 
 
 

 2016 2017 2018 

Matières de vidange 
collectée 

510 m3 88,08 m3 0 m3 

 
 
 

� Mesures micropolluants :  
 
La station d’épuration de la Varenne est, du fait de sa capacité de 23 000 EH et de la charge brute de 

pollution traitée supérieure à 1380 kg de DBO5/j, soumise aux obligations de déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets conformément à l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la 
collecte, au transport et au traitement des eaux usées. 
 
La circulaire du 4 février 2002 a lancé une action nationale de recherche et de réduction des 
micropolluants dangereux pour le milieu aquatique présents dans les rejets des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette action a été étendue aux stations de traitement 
des eaux usées de capacité supérieure à 10 000 EH.  

La synthèse des résultats aboutit à la nécessité de mener une surveillance renforcée de certaines ICPE 
et stations de traitement des eaux usées car aujourd’hui, les connaissances sur l’émission de certains 
polluants manquent.  

 
La circulaire du 29 septembre 2010 définie les éléments de mise en œuvre de cette surveillance. De 
nombreux éléments de cette circulaire ont été repris dans l’arrêté modificatif préfectoral auquel est 
soumise la station d’épuration de la Varenne.  

En 2012, 4 campagnes de mesures ont été organisées à différentes périodes de l’année lors d’un 
fonctionnement normal de la station d’épuration. 
 
La prochaine de campagne de mesure sur la STEP Varenne se fera en 2019 
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Station la Croix Saint-Jean à Pocé-sur-Cisse 
 

� Bilan de l’auto-surveillance 
 
Capacité raccordement : 9 100 EqH 
 

Population 
raccordée 
estimée 

2018 

6 286 

 

 

Synthèse des tests réalisés en 2018 sur les effluents rejetés 
 

 
 
Capacité nominale : 2 100 m3/jour maximum 
 

Effluents 
collectés par la 
station (débit 
moyen annuel) 

2015 2016 2018 

929 m3/j 
soit 44,24 % de sa 
capacité nominale 

hydraulique 

1 118 m3/j 
soit 53,24 % de sa 
capacité nominale 

hydraulique 

1 041 m3/j 
soit 49,57 % de sa 
capacité nominale 

hydraulique 

 
 
Charge polluante : 546 kg DBO5/jour maximum 
 

Charge 
polluante 
collectés par la 

station 
(moyenne 
annuelle) 

2015 2016 2018 

276 kg DBO5/jour 
soit 50,55 % de sa 
capacité nominale 

organique 

270 kg DBO5/jour 
soit 49,45 % de sa 
capacité nominale 

organique 

275 kg DBO5/jour 
soit 50,37 % de sa 
capacité nominale 

organique 

 
 
Le rapport annuel d’auto surveillance et de fonctionnement est joint en annexe 3. 
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1.2.2.4 Steps ayant une capacité nominale > 200 EqH et < 2 000 EqH 
 

Pour ces stations, un bilan annuel réglementaire est requis. 
 
Il s’agit des stations d’épuration suivantes : 

- STEP « La Grande Prairie » à Neuillé-Le-Lierre 
- STEP « Le Parc d’Ouches » à Noizay  
- STEP « Le Bourg » à Souvigny-de -Touraine   
- Filtre à sable « la Touche Robichon » à Cangey  
- Filtre à sable « Les Cormiers-Les Maillets » à Cangey 

- STEP « Les Villecoqs » à Montreuil-en-Touraine 
- STEP « La Fontenelle » à Montreuil-en-Touraine 
- STEP « La Championnerie » à Montreuil-en-Touraine 
- STEP « Le Bourg » à Mosnes 
- STEP « Grand Village-Le Pin » à Mosnes 
- STEP « Les Prairies d’Amont » à Limeray. 

 

Les rapports annuels de fonctionnement des stations sont joints en annexe 3. 
 
 

1.2.2.5 Filière Boues 
 
Les boues produites par les stations de la Varenne et de la Croix Saint Jean sont «hygiénisées » par un 
apport de chaux, puis analysées mensuellement par un laboratoire indépendant. Un plan prévisionnel 
annuel d’épandage, réglementé par un arrêté préfectoral, est établi en concertation avec les 

exploitants agricoles par un bureau d’étude. Les boues produites par les stations d’épuration ont été 
épandues sur quatre exploitations agricoles environnantes. Cette campagne a été confiée à une société 
spécialisée. La Communauté de communes du Val d’Amboise a entrepris une démarche de certification 
qualité du suivi de ses boues de stations. Dans ce cadre, elle applique un protocole qui va au-delà de la 
réglementation actuelle. 

 
Les boues liquides de Noizay, Neuillé-le-Lierre et Mosnes ont été épandues dans le cadre d’un plan 
d’épandage avec des agriculteurs des communes, par le biais de conventions. 

 
Pour la station de Limeray, les boues déshydratées issues du curage de 2 lits à macrophytes sont 
épandues sur des parcelles agricoles situées à 3,5 kilomètres de la station. 
 

Epandage des boues 
 

 2016 2017 2018 
Variation 
N/N-1 

STEP La Croix St Jean (Pocé-sur-Cisse) 
(boues chaulées) 

1 300 tonnes 1 400 tonnes 1 284 tonnes - 8,29 % 

STEP Parc d’Ouches (Noizay) 

(boues liquides) 
380 m3  393 m3 395 m3  + 0,51 % 

STEP La Grande Prairie (Neuillé-le-Lierre) 
(boues liquides) 

140 m3 107 m3 100 m3 - 6,54 % 

STEP Le Bourg – Grand Village (Mosnes) 
(boues liquides) 

240 m3 320 m3 292 m3 - 8,75 % 

STEP Les Prairies d’Amont (Limeray) 
(boues déshydratées) 

- 98 tonnes - - 
 
 
 
 



 

Page 23

 

1.2.2.6 Conventions de déversement 
 
Comme le permet la législation en matière de raccordement des eaux non domestiques, une convention 

de rejet est établie avec les établissements Leclerc (Amboise) sur le territoire de Val d’Amboise. 
 
Cette convention établit les obligations de l’établissement en termes de qualité de rejet et en termes 
d’entretien de ses installations.  
 
Des études ont permis d’établir la compatibilité des effluents avec le fonctionnement de la station 
d’épuration d’Amboise. Par le biais de cette convention les services de Val d’Amboise se réservent le 
droit d’effectuer des analyses inopinées au niveau du rejet. 

 
Certains établissements ont contacté la Communauté de Communes pour établir une convention de 
déversement.  
 
Suite à l’évolution de la réglementation, la Communauté de Communes devra être en mesure de 
contrôler que les conventions de déversement mises en place sont bien respectées.  
 

En 2015, un projet de Convention avec le groupe FAREVA a été rédigé, mais à ce jour, le groupe 
FAREVA n’a pas souhaité signer cette convention. 
Sur la Commune de Mosnes, une convention a été signée avec un viticulteur. 
 
Le 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé le règlement applicable aux rejets des 
eaux usées d’origines non-domestiques. Ce règlement prévoit les grandes lignes suivantes : 
 

- L’obligation d’établir une autorisation ou/et convention de rejet avec tous les 

établissements déversant des eaux usées d’origines non-domestiques; 
- Définir les conditions d’admission des effluents 
- Mise en place de la redevance assainissement, corrigée, pour les industriels afin de tenir 

compte du degré de pollution et de la nature du déversement. Le principe de calcul est le 
suivant :  

 

Taux de base x Volume d’eau rejeté dans les réseaux d’assainissement x coefficient de qualité 

 

Si les caractéristiques de l’effluents d’un industriel atteignent toutes les valeurs limites 

définies au règlement, il se verra appliquer un coefficient multiplicateur maximal de 5,94 

(soit un prix de 12,41 €/m3 au lieu du tarif actuel). 

Dans tous les cas, même si les effluents sont moins polluants que des effluents 
domestiques, le montant de la redevance ne pourra pas être inférieur au tarif en vigueur 
(soit à 2,09€/m3 pour 2017). 

 

 
La campagne de mise en place de conventions de déversement doit maintenant débuter, avec en premier 
lieu la zone d’activité de la Boitardière. 
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1.2.3 Les réseaux d’assainissement 
 
Les eaux usées sont collectées par un réseau collectif réparti comme suit : 
 

 Réseau 

Communes Gravitaire Refoulement 

AMBOISE 64 363 14 867 

CANGEY / LIMERAY 17 023 6 579 

CHARGE 12 101 6 546 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 5 653 2 981 

MONTREUIL-EN-TOURAINE 5 325 878 

MOSNES 14 101 2 807 

NAZELLES-NEGRON 35 514 6 033 

NEUILLE-LE-LIERRE 2 705 235 

NOIZAY 11 520 2 690 

POCE-SUR-CISSE 14 911 7 000 

SAINT-OUEN-LES-VIGNES 6 210 530 

SAINT-REGLE 3 918 3 423 

SOUVIGNY-DE-TOURAINE 2 894 1 200 

TOTAL 196 238 ml 55 769 ml 

 
 
En 2018, 4 extensions de réseaux ont été réalisées afin de permettre le raccordement des 
administrés : 

- Amboise Rue du petit Bonheur = + 56 ml, 
- Cangey Rue des Villages = + 7 ml 
- Amboise Rue Ambroise Paré = + 7 ml 
- Pocé-sur-Cisse Rue Chauffour = + 84 ml. 

 
 

Postes et stations sur le territoire 
 

 Equipements 

Communes Postes Stations 

AMBOISE 24 1 

CANGEY 4 2 

CHARGE 12  

LIMERAY 3 1 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 3  

MONTREUIL-EN-TOURAINE 3 3 

MOSNES 3 2 

NAZELLES-NEGRON 10  

NEUILLE-LE-LIERRE 1 1 

NOIZAY 9 1 

POCE-SUR-CISSE 7 1 

SAINT-OUEN-LES-VIGNES 2  

SAINT-REGLE 6  

SOUVIGNY-DE-TOURAINE 3 1 

TOTAL 90 13 
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1.3 Instructions sur les demandes d’avis 
 
Dans le cadre de sa compétence, le service Public d’Assainissement Collectif est amené à porter avis 
sur diverses demandes (particuliers, partenaires, constructeurs, entreprises…). 
 

Le nombre de dossiers traités en 2018 dans le cadre des demandes « Cerfa » (autorisations 
d’urbanisme, DICT, DT…) est de 1 270, détaillé de la façon suivante : 
 
 

 2016 2017 2018 
Variation 
N/N-1 

Renseignement d’urbanisme 125 199 258 + 29,65 % 

DT / DICT 713 751 1 012 + 34,75 % 

Total : 838 950 1 270 + 33,68 % 

 
 

1.4 Diagnostic de cession 
 
Les vendeurs ont l’obligation de fournir dans le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse 
de vente ou, à défaut, l’acte authentique de vente, l’état des installations d’assainissement non 

collectif. Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 2011. La durée de validité du document 
est de trois ans. 

 
Bien qu’il n’y ait pas d’obligation de le réaliser pour l’assainissement collectif, la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise a toutefois décidé, lors de sa séance du 23 octobre 2014, de le rendre 
obligatoire à compter du 1er janvier 2015 et de l’insérer dans le règlement de service d’assainissement 
collectif. 
 
Ces diagnostics permettent de sécuriser les acheteurs, de répondre ainsi à une demande récurrente 
des notaires lors des ventes de biens mais aussi de contrôler que les habitations sont raccordées 
conformément à la réglementation et de lutter contre les eaux parasitaires. 

 
Ces diagnostics sont réalisés sur rendez-vous et par deux agents du service contrôle. 
 

 

 2016 2017 2018 
Variation 
N/N-1 

Nombre diagnostic cession 
assainissement collectif 

400 370 461 + 24,59 % 

Nombre de contre-visite 60 111 94 - 15,32 % 
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En 2018, le détail des résultats des diagnostics de cession est le suivant : 

 

 

 
 
Détail des diagnostics réalisés par communes : 

 

Commune 
Nombre de contrôles 

réalisés 

Amboise 288 

Cangey 10 

Chargé 13 

Limeray 13 

Lussault-sur-Loire 6 

Montreuil-en-Touraine 5 

Mosnes 8 

Nazelles-Négron 61 

Neuillé-le-Lierre 3 

Noizay 12 

Pocé-sur-Cisse 32 

Saint-Ouen-les-Vignes 3 

Saint-Règle 4 

Souvigny-de-Touraine 3 

TOTAL 461 
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II. Le service public d’assainissement non-collectif 
 

2.1 Généralités 
 
La Loi sur l’Eau de 1992 a reconnu l'assainissement non collectif comme une filière d'assainissement 

performante au même titre que l'assainissement collectif. Elle a chargé les collectivités locales de 
contrôler ces installations afin de garantir l'efficacité du traitement des eaux usées et préserver ainsi 
la qualité des milieux récepteurs et des usages de l'eau. Pour mener à bien ces missions Val d’Amboise a 
mis en place à compter du 31 décembre 2005 le Service Public d'Assainissement Non Collectif ou 
SPANC. 
 
Les missions du SPANC sont variées :  

- opérations d'information, de sensibilisation,  
- inventaire des installations, contrôles d'installations neuves et existantes,  
- diagnostics de cession, 
- campagne groupée de réhabilitation des installations 
- gestion informatique des dossiers, gestion financière du service 

 
 
2.2 Activités du service en 2018 

 
2.2.1 Contrôle des installations neuves ou réhabilitées 

 
Les installations neuves font l’objet de 2 contrôles obligatoires : 
 

- L’avis sur projet : il s’agit d’un contrôle de conception et d’implantation de l’installation lors de 
l’instruction des dossiers d’urbanisme (certificats d’urbanisme, permis de construire, 
déclarations de travaux modifiant la capacité de la maison) ou lors de travaux sur l’installation 

d’assainissement non collectif existante. 
- L’avis sur réalisation : il s’agit d’un contrôle de réalisation sur le terrain avant remblaiement 

des ouvrages. 
 

La majorité des filières installées sont de type filtre à sable vertical drainé, tranchées filtrantes à 
faible profondeur et filières agréées. Une étude du sol en place est nécessaire pour définir quelle 
filière de traitement sera la mieux adaptée, les dimensions de cette dernière (comme celles de la fosse 
toutes eaux) seront déterminées en fonction du nombre de pièces principale de l’habitation à assainir. 

 

 

 2016 2017 2018 
Variation 
N/N-1 

Avis sur projet 30 35 32 - 8,57 % 

Avis sur réalisation 25 25 28 + 12 % 
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2.2.2 Contrôle des installations existantes 
 

Les installations existantes font l’objet d’un contrôle obligatoire qui permet de vérifier que l’ensemble 
des ouvrages est bien entretenu et conservé en bon état de fonctionnement.  
 
Afin d’inciter les foyers dont l’assainissement autonome est non-conforme et portant atteinte à la 
salubrité publique ou à l’environnement, le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 9 juillet 2015, a 
souhaité modifier la périodicité des contrôles de bon fonctionnement de la manière suivante : 

 
- Tous les 10 ans pour les assainissements autonomes classés en priorité 3 (P3 = conforme), 

 

- Tous les 7 ans pour les assainissements autonomes classés en priorité 2 (P2 = non-conforme 
mais ne portant pas atteinte à la salubrité publique ou à l’environnement), 
 

- Tous les 2 ans pour les assainissements autonomes classés en priorité 1 (P1 = non-conforme et 
portant atteinte à la salubrité publique ou à l’environnement). 

 
Un rapport est ensuite remis au propriétaire, celui-ci permettant à l’usager de se prévaloir, en cas de 
cession, de la conformité de son installation, au regard de sa conception, sa réalisation et son 
entretien. 
 
En 2018, 89 contrôles des installations existantes ont été effectués, détaillés de la manière suivante : 
 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de contrôle périodique effectué 89 116 89 

dont nombre d’installations classées P1 35 46 33 

dont nombre d’installations classées P2 39 51 38 

dont nombre d’installations classées P3 15 19 18 
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Détail des contrôles par communes : 
 

Commune 
Nombre de contrôles 

réalisés 

Amboise 2 

Cangey 9 

Chargé 1 

Limeray 30 

Lussault-sur-Loire 0 

Montreuil-en-Touraine 16 

Mosnes 1 

Nazelles-Négron 1 

Neuillé-le-Lierre 0 

Noizay 11 

Pocé-sur-Cisse 8 

Saint-Ouen-les-Vignes 3 

Saint-Règle 1 

Souvigny-de-Touraine 6 

TOTAL 89 

 

 
 

2.2.3 Contrôle de cession  
 
La Loi sur l'eau du 30 décembre 2006, complétée par la loi dite "Grenelle II" du 12 juillet 2010, impose 
un diagnostic lors des ventes de bien immobilier non raccordé au réseau de collecte des eaux usées.  

 

A compter du 1er janvier 2011, le propriétaire d’un bien immobilier équipé d’un assainissement non 
collectif et souhaitant vendre ce bien doit faire réaliser, à son initiative, un diagnostic de l’installation 
d’assainissement non collectif. 
 
 

 2016 2017 2018 
Variation 
N/N-1 

Nombre diagnostic cession 
assainissement non collectif 

34 39 42 + 7,69 % 

Nombre de contre-visite n.c. 5 10 + 100 % 
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Partie 2 : Les indicateurs financiers du service Public 
d’assainissement des eaux usées – Un budget commun 
 
 

I. Les recettes de fonctionnement 

 
1.1 Les recettes de l’assainissement collectif 

 
1.1.1 La redevance d’assainissement collectif 

 
Toute habitation raccordée au réseau d’assainissement collectif implique le paiement d'une redevance 

d'assainissement collectif qui couvre à la fois la collecte et le traitement des eaux usées. Cette 
redevance et la consommation d'eau potable donnent lieu à l'émission d'une facture unique sur laquelle 
ces éléments apparaissent distinctement. Val d’Amboise a confié par convention, le recouvrement de 
cette redevance aux exploitants des réseaux d’eau potable. 
 
Pour l’ensemble des communes, le tarif de la redevance est linéaire et ne comprend pas de partie 
fixe. Le montant de la redevance est appliqué dès le premier m3 d’eau consommée. 

 
La redevance assainissement est facturée aux particuliers par semestre. Chaque année, le service 
reçoit les produits de la redevance du second semestre de l’année n-1 et celui du premier semestre de 
l’année n. 
 
Ainsi en 2017, le budget assainissement a perçu les redevances du second semestre 2016 et du premier 
semestre 2017.  
 

Le Conseil Communautaire a lors de sa séance du 19 juin 2014 validé une augmentation de 5% de la 
redevance la faisant passer de 1,99 €/m3 à 2,09 € /m3 à compter du 1er juillet 2014. 
 
Si l’harmonisation de la compétence assainissement s’est faite au 1er janvier 2015, le Conseil 
Communautaire a, lors de séance du 16 avril 2015, validé l’harmonisation de la redevance sur la 14 
communes à partir du 1er janvier 2016. Cette harmonisation se fera progressivement pour arriver au 
tarif unique de 2,09 €/m3 sur toutes les communes en 2019. 
 

En annexe 4, sont présentées des factures « Spécimen » d’eau. 
 
La recette provenant du versement de cette redevance s’élève pour 2018 à 2 444 684,39 € HT. 
 

 2016 2017 2018 
Variation 
N/N-1 

Montant de la redevance 

perçue 
2 343 812,41 € HT 2 410 127,73 € HT 2 444 684,39 € HT + 1,43 % 
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1.1.2 Le remboursement des branchements particuliers 
 
Val d’Amboise réalise pour le compte des particuliers les branchements d’immeuble et se fait 
rembourser par chaque pétitionnaire. 
Ce remboursement induit une recette qui vient compenser très exactement la dépense visée. 
 
Pour l’année 2017, le montant de ce remboursement est de 115 761,52 € HT. 
 

 2016 2017 2018 
Variation 
N/N-1 

Montant des 
remboursements des 

branchements particuliers 
56 538,28 € HT 90 176,03 € HT 115 761,52 € HT + 28,37 % 

 
 

1.1.3 Le diagnostic de cession en assainissement collectif : 
 
Les diagnostics de cession pour l’assainissement collectif ont débuté au 1er janvier 2015. Les tarifs sont 
les suivants (selon délibération  du Conseil communautaire du 16 mars 2017) : 

- 148,18 € HT le diagnostic pour les logements individuels (y compris hôtels, châteaux, gîtes, 
bâtiments industriels …) incluant 2 heures d’intervention à deux agents ; 

- 82,73 € HT le diagnostic pour les logements collectifs (appartements, …) ;  
- 65,46 € HT de majoration pour toute heure supplémentaire ; 
- 40,91 € HT pour la contre visite en cas d’anomalie. 

 
La recette globale relative aux diagnostics de cession d’assainissement collectif s’élève 63 475,21 € HT 
contre-visites et heures supplémentaires incluses. 

 

 2016 2017 2018 
Variation 
N/N-1 

Montant de la recette 
relative aux diagnostics 

cession assainissement 
collectif 

58 989,00 € HT 63 032,86 € HT 63 475,21 € HT + 0,70 % 

 
 

1.1.4 La refacturation aux communes : 
 

Chaque année, la Communauté de Communes refacture l’assainissement à :  

- La commune d’Amboise pour son camping et le gymnase Tulasne ;  
- Au service Sport de la CCVA pour la piscine Georges Valleray. 

 
La recette globale relative à la refacturation auprès de ces entités s’élève pour l’année 2018 à 
40 332,82 € HT. 
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1.1.5 Le déversement des matières de vidange 
 
Par délibération du 16 mars 2017, le Conseil communautaire a révisé le montant appliqué pour le 
déversement des matières de vidanges. Le prix a été fixé à 20,91€/HT le m3 à compter du 1er avril 
2017. 
 
La recette relative au déversement des matières de vidange pour l’année 2018 s’élève donc à 0 € HT 
puisque l’installation est en panne. 

 
 

 2016 2017 2018 

Recette relative au 
déversement des matières 

de vidanges 

9 795,58 € HT 1 761,76 € HT 0 € HT 

 
 

1.2 Les recettes de l’assainissement non collectif 
 
Les missions de contrôles du SPANC font l’objet d’une redevance comme en assainissement collectif. 

 
Le coût des contrôles a été revu au cours de la délibération du Conseil communautaire du 16 mars 
2017. L’application de ces nouveaux tarifs est entrée en vigueur au 1er avril 2017 : 

- Contrôle de conception et d’implantation : 101,82 € HT 
- Contrôle de réalisation : 101,82 € HT 
- Contrôle périodique de fonctionnement et d’entretien : 110,91 € HT 
- Diagnostic de cession : 122,73 € HT 
- Levée de réserves : 81,82 € HT 

 
Les recettes relatives aux SPANC pour l’année 2018 sont réparties comme suit : 
 
 

Type de contrôle Recettes 2016 Recettes 2017 Recettes 2018 
Variation 
N/N-1 

Avis sur projet neuf et réalisation 9 411,90 € 6 074,62 € 6 109,20 € + 0,57 % 

Diagnostic de cession 2 522,00 € 4 946,43 € 5 972,86 € + 20,75 % 

Contrôles d’entretien et de 
fonctionnement 

6 801,00 € 14 489,23 € 10 980,09 € - 22,62 % 

TOTAL 18 734,90 € 25 510,28 € 23 062,15 € - 9,60 % 
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II. Les dépenses de fonctionnement 

 
Les dépenses d’exploitation en 2018 s’élèvent à 2 658 729,99 € (contre 2 482 846,38 € en 2017). 
 
Les charges à caractère général (chapitre 011) ont augmenté d’environ 13,90% (788 646,44 € contre 
692 414,49 € en 2017) tandis que les frais de personnel ont augmenté de 17,33 % entre 2017 et 2018 
(573 555,83 € en 2018 contre 488 837,65 € en 2017). 

 
 
 
Les dépenses du chapitre 11 (charges à caractère général) sont précisées ci-dessous : 
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III – Les dépenses de la section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement sont dédiées à l’assainissement collectif.  
En 2018, les dépenses d’investissement s’élèvent à un montant total de 2 725 137,19 € et 
comprennent : 

- 5 100,00 € d’opération pour le compte de tiers (subvention réhabilitation des ANC reçue par 
l’Agence de l’eau et reversée ensuite à un tiers) ; 

- 722 140,10 € d’emprunts et dettes ; 

- 58 321 € de frais d’études ; 

- 1 729 892,75 € de dépenses d’équipement assainissement collectif ; 

- 209 683,34 € d’opérations d’ordre ; 

 
Les dépenses d’équipements concernent :  

- Les travaux sur les postes et les stations (armoires de commandes, pompes, débitmètres …) ; 

- Les travaux sur les réseaux (renouvellement de tampons, chemisage de réseaux …) ; 

- Les travaux sur les bâtiments d’exploitation (poteaux incendie, gouttières, luminaires…) ; 

- L’acquisition de fournitures (avec pose en régie) ; 

- L’acquisition de trois véhicules et un chariot téléscopique ; 

- La construction de la nouvelle STEP de Limeray. 
 
 

IV – Les recettes de la section d’investissement 
 

Les recettes d’investissement d’un montant de 1 585 863,19 € en 2018, sont constituées : 
 

- 320 337,21 € de subvention reçues par l’Agence de l’Eau ; 

- 231 254,68 € de recettes issues de la Participation Financière à l’Assainissement Collectif – 
PFAC ; 

- 1 034 271,30 € d’opérations d’ordre ; 
 

 

 2016 2017 2018 
Variation 
N/N-1 

Montant de 
la PFAC 

80 375,00 € HT 299 530,43 € HT 231 254,68 € HT - 22,79 % 
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V – Compte-rendu financier 
 
 

Libellé 2017 2018 Variation N/N-1 

Dépenses d’exploitation 2 482 846,38 € 2 658 729,99 € + 7,08 % 

Dépenses d'investissement 1 348 441,97 € 2 725 137,19 € + 102,10 % 

Total des dépenses 3 831 288,35 € 5 383 867,18 € + 40,52 % 

Recettes d’exploitation 3 925 069,09 € 4 405 647,56 € + 12,24 % 

Recettes investissement 1 546 344,65 € 1 585 863,19 € + 2,56 % 

Total des recettes 5 471 413,74 € 5 991 510,75 € + 9,51 % 

SOLDE D’EXECUTION  + 1 640 125,39 € + 607 643,57 €  
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Annexe 1 : Détail des consommations d’eau par commune 
 
Annexe 2 : Caractéristiques du réseau par commune 
 
Annexe 3 : Rapport annuel de fonctionnement des stations d’épuration 
 
Annexe 4 : Factures spécimen 
 
Annexe 5 : Note d’information sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau et de l’assainissement 
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ANNEXE 1 : 
 
 

Détail des consommations d’eau par commune 
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ANNEXE 2 : 
 
 

Caractéristiques du réseau par commune 
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ANNEXE 3 : 

 

 

Rapport annuel de fonctionnement des stations d’épuration 
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ANNEXE 4 : 

 

 

Factures spécimen 
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ANNEXE 5 : 

 

 

Note d’information sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

et de l’assainissement 

 

 

 
 










