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N° 2017-05 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES COMPTES-RENDUS DU COMITE SYNDICAL 

SEANCE DU 4 DECEMBRE 2017 

 
 

Membres en exercice : 

Présents : 

Représentés/Pouvoirs : 

Excusés : 

Votants : 

174 

82 

15 

77 

97 

L’an deux mille dix-sept, 

Le quatre décembre, 

Le Comité Syndical du SATESE 37 légalement convoqué, s’est réuni à 

quatorze heures trente à la Maison des Sports de Parçay-Meslay, 37210, 

en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joël PELICOT, 

Président. 
 

Date de convocation : 

Date d’envoi de la convocation : 

Date de publication : 

 10 novembre 2017 

 23 novembre 2017 

 13 décembre 2017 

  

 

M. Patrick DELETANG, 2ème Vice-Président, chargé de l’Assainissement Collectif et de la prestation travaux et délégué du Conseil 

Départemental d’Indre & Loire, a été élu Secrétaire de séance. 
 

 

Session ordinaire 
 

 

Ordre du jour 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 25 septembre 2017 

Approbation du compte-rendu du Bureau du 7 novembre 2017 

 

Politique 

1. Information de Monsieur le Président 

Administration Générale 

2. Calendrier des prochains Comités Syndicaux 

3. Situation des communes de Chouzé-sur-Loire, Saint-Bauld et Tauxigny 

4. Mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, d’extension ou d’aménagement 

de station d’épuration : actualisation n°4 de la convention 

Ressources Humaines 

5. Décision annuelle de principe relative au recrutement d’agents non titulaires de droit public 

Finances 

6. Exercice 2017 – Budget 227 : Etat de l’actif – sorties d’inventaire au 31 décembre 2017 

7. Exercice 2018 – Orientations budgétaires 

8. Exercice 2018 – Détermination des tarifs 2018 

9. Exercice 2018 – Budget 227 : Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses  

d’investissement 

10. Exercice 2018 – Convention relative aux financements des programmes prévisionnels 

Assainissement Collectif 

11. Programme prévisionnel 2018 

12. Mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, d’extension ou d’aménagement 

de stations d’épuration : actualisation n°5 du catalogue de prestations 

Assainissement Non Collectif 

13. Programme prévisionnel 2018 

14. Suivi « in situ » des installations d’assainissement non collectif : compte-rendu de l’étude nationale 

Qualité 

15. Compte-rendu de l’audit externe des 11, 12 et 13 octobre 2017 

Questions diverses 

-oOo-  
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Monsieur le Président accueille les membres du Comité Syndical et les remercie de leur présence. 

 

Il est donné lecture des absents excusés ainsi que des pouvoirs. Le Comité Syndical peut donc valablement délibérer. 

 

Pas d’autres remarques, ni demandes de corrections relatives au pli de la convocation. 

 

Le compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 25 septembre 2017 est adopté à l’unanimité, 

Le compte-rendu de Bureau du 7 novembre 2017 est adopté à l’unanimité, 

 

Ouverture de la séance à 14h35 

 

Monsieur le Président informe l’Assemblée sur la nécessité de rajouter à l’ordre du jour 1 point dont la notion 

d’urgence est constatée. 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité des votes, se prononce favorablement sur cette inscription 

à l’ordre du jour de la présente séance. 

 

-oOo- 

 

POLITIQUE 

 

1- Information de Monsieur le Président – (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Monsieur le Président présente à l’Assemblée les incidences du projet de Loi de Finances 2018 sur le fonctionnement 

des Agences de l’Eau. Il indique que les différentes ponctions opérées sur le budget de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne (AELB) s’élèveront à près de 358 millions d’euros pour le Xème programme (années 2013 à 2018). Il précise 

que cette dernière tiendra compte de ces éléments, lorsqu’elle établira son XIème programme (années 2019 à 2024). 

Cela la conduira vraisemblablement à revoir ses conditions d’attribution de subventions, ce qui ne sera pas sans 

impact pour les différentes collectivités. 

 

Monsieur le Président accueille Monsieur Jean-Gérard PAUMIER, Président du Conseil Départemental d’Indre-et-

Loire et le remercie chaleureusement de sa présence. Il cède ensuite la parole à ce dernier. 

 

Monsieur Jean-Gérard PAUMIER rappelle à l’Assemblée qu’il a occupé les fonctions de Vice-Président du SATESE 37 

entre 2008 et 2014. Il évoque le contexte de « mutation profonde » dans lequel se trouve le syndicat et les 

difficultés structurelles que ce dernier rencontre depuis quelques années. 

 

A l’heure où les intercommunalités sont amenées à réfléchir sur le transfert des compétences eau et assainissement, 

Monsieur Jean Gérard PAUMIER rappelle que le SATESE 37 est un syndicat « au service des collectivités depuis 

près de 45 ans », auquel le Département est « très attaché ». Il considèrerait comme un « non-sens » que chacune 

des intercommunalités crée son « mini-SATESE », alors qu’elles disposent d’un vrai « outil départemental ». 

 

Monsieur Jean-Gérard PAUMIER précise à cette occasion que le Conseil Départemental a revalorisé sa participation 

annuelle à hauteur de 100 000 euros (au lieu de 75 000 euros auparavant) et que ce montant va être pérennisé dans 

le temps. 

 

Monsieur le Président remercie Jean-Gérard PAUMIER pour le soutien qu’il apporte au SATESE 37 et indique que 

le syndicat mettra tout en œuvre pour être digne de cette confiance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

2- Calendrier des prochains Comités Syndicaux – (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

L’Assemblée prend note des dates des prochains Comités Syndicaux proposées par Monsieur le Président, à savoir : 
 

Lundi 12 mars – Lundi 11 juin – Lundi 24 septembre – Lundi 3 décembre 2018 
 

à 14h30 précises à la Maison des Sports de Parçay-Meslay 

 

 

3- Situation des communes de Chouzé-sur-Loire, Saint-Bauld et Tauxigny – (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’arrêté préfectoral, en date du 19 juillet 2017, portant réduction du périmètre de la Communauté de Communes 

Touraine Ouest Val de Loire et autorisant la commune de Chouzé-sur-Loire à se retirer de ladite communauté de 

communes pour adhérer à la Communauté de Commune Chinon Vienne et Loire, à compter du 1er janvier 2018 

Vu l’arrêté préfectoral, en date du 11 septembre 2017, portant création de la commune nouvelle de Tauxigny-Saint-

Bauld, en lieu et place des communes de Tauxigny et Saint-Bauld, à compter du 1er janvier 2018. 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur du 7 novembre 2017, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Assainissement collectif et Assainissement non collectif 

 

PREND ACTE des 2 modifications de périmètre arrêtées de la manière suivante : 

- retrait de la commune de Chouzé-sur-Loire de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire et 

adhésion de ladite commune à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, à compter du 1er janvier 2018, 

- création de la commune nouvelle de Tauxigny-Saint-Bauld, en lieu et place des communes de Tauxigny et de Saint-

Bauld, à compter du 1er janvier 2018. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à viser tous les documents se rapportant à ces dossiers. 

DIT que cette délibération sera notifiée à l’exécutif de chacun des membres du Syndicat après contrôle de légalité. 

 

 

4- Mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, d’extension ou 

d’aménagement de station d’épuration : actualisation n°4 de la convention – (Rapporteur Joël PELICOT) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu les statuts du SATESE 37, 

Vu la délibération n°2016-23, en date du 13 juin 2016, portant sur la mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage 

relative aux travaux de construction, d’extension ou d’aménagement de dispositifs d’épuration d’assainissement 

collectif : actualisation n°2 de la convention, 

Vu la délibération n°2017-35, en date du 4 décembre 2017, portant sur la mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage 

relative aux travaux de construction, d’extension ou d’aménagement de stations d’épuration : actualisation n°5 du 

catalogue de prestations, 

Considérant la nécessité d’actualiser les termes de ladite convention, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

MODIFIE les termes de la convention concernant la mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage relative aux travaux 

de construction, d’extension ou d’aménagement de stations d’épuration, 

ADOPTE la convention actualisée telle que ci-annexée. 

AUTORISE Monsieur le Président à viser ladite convention et tout document se rapportant à cet engagement 

contractuel.  
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RESSOURCES HUMAINES 
 

5- Décision annuelle de principe relative au recrutement d’agents non titulaires de droit public – (Rapporteur 

Bertrand RITOURET) 
 

Monsieur le Président expose, 
Conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les collectivités et leurs établissements publics peuvent recruter temporairement 

des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité. 

D’autre part, l’article 3-1 de la présente loi stipule que les emplois permanents peuvent être occupés par des agents 

contractuels pour assurer, dans certains cas, le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels. 

Enfin, l’article 3-2 de ladite loi stipule, quant à lui, que les emplois permanents peuvent être également occupés par des 

agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

Pour l’exercice 2018, il est demandé au Comité Syndical d’autoriser Monsieur le Président, si nécessaire, à recruter du 

personnel non titulaire de droit public pour répondre aux différents besoins temporaires et ainsi garantir la continuité du 

service. 

Avis favorable du Comité Directeur du 7 novembre 2017. 
 

Le Comité Syndical, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

Vu l’activité prévisionnelle de l’année 2018, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 7 novembre 2017, 

Considérant la nécessité de garantir la continuité du service, 

Considérant qu’il peut être nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 

Considérant qu’il peut être nécessaire de recruter un agent contractuel pour assurer, dans certains cas, le 

remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, 

Considérant qu’il peut être nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire 

d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

EMET un avis favorable de principe sur le recrutement de personnel de droit public pour répondre aux différents 

besoins temporaires du Syndicat. 

AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, l’un des Vice-Présidents à signer tous les documents à 

intervenir relatif à ces recrutements. 

DIT que la rémunération des agents contractuels sera fixée au premier échelon du grade des agents absents ou du 

grade affecté à la fonction. 

DIT que cette disposition de principe, à l’appréciation du Président selon l’estimation des nécessités de service, est 

limitée à l’exercice 2018. 

DIT que les crédits figureront au budget y afférent. 

 

FINANCES 
 

Point urgent : 

Exercice 2017 – Budget 227 : Décision modificative n°2 - (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 

Le Comité Syndical, 

Vu l’encours comptable, 

Considérant la nécessité de procéder à des régularisations d’écritures comptables au budget général sur l’exercice 

en cours, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

ADOPTE la décision modificative n°2 du budget 227 de l’exercice 2017, telle que ci-annexée.  
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6- Exercice 2017 – Budget 227 : Etat de l’actif – sorties d’inventaire au 31 décembre 2017 – (Rapporteur 

Brigitte DUPUIS) 
 

Le Comité Syndical, 

Vu l’état des immobilisations, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

SE PRONONCE favorablement sur les sorties de l’actif, telles que ci-annexées, 

DIT que la présente délibération donnera lieu à sortie d’inventaire au 31 décembre 2017 et passation d’écritures 

comptables après visa du Comptable Public. 
 

 

7- Exercice 2018 – Orientations budgétaires – (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 

Le Comité Syndical, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2312-1, L. 5722-1, 

Vu le règlement intérieur du Comité Syndical, notamment son article 13, 

Vu les fiches récapitulatives portant sur les orientations budgétaires 2018, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur en date du 20 novembre 2017, 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après débat, 

PREND NOTE des orientations budgétaires proposées par Monsieur le Président, telles que ci-annexées. 
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de réduire de 10% la « contribution des membres » perçue auprès des 

collectivités adhérentes. Il ajoute que l’objectif pourrait être, à terme, de redescendre le tarif à l’habitant à 0,50 €. 

Monsieur Jean-Paul FONTENAY, délégué de la commune de Saint-Paterne-Racan, exprime ses doutes sur la 

possibilité de baisser de près de 50% la contribution des membres. 
 

Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit d’un objectif et que cela restera dépendant du « contexte » dans lequel 

évoluera le SATESE 37. 
 

Monsieur Bertrand RITOURET, 5ème Vice-Président chargé des Ressources Humaines et des Equipements, souligne 

les compétences détenues par les collaborateurs du SATESE 37 en matière d’assainissement. Il rappelle que le 

Service Eau et Assainissement de Tours Métropole Val de Loire est composé de 210 agents. Pour autant, la métropole 

a décidé d’adhérer au SATESE 37, car les collectivités doivent être « unies pour être efficaces ». 

 

Monsieur Hubert LEMAIRE, délégué de la commune de l’Ile-Bouchard, confirme que sa commune a besoin de l’appui 

du SATESE 37 et précise que celle-ci regarde avec attention les rapports produits par ce dernier. 
 

 

8- Exercice 2018 – Détermination des tarifs 2018 – (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 

Le Comité Syndical, 

Vu le dernier indice connu des prix des dépenses communales, 
 

Vu les participations prévisionnelles des partenaires financiers, 

Vu la modification de la liste des adhérents au 1er janvier 2018, 

Vu les projets de tarifs 2018, 

Vu l'avis favorable du Comité Directeur du 7 novembre 2017, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Considérant la nécessité de déterminer les tarifs en conséquence, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

VOTE les tarifs 2018 tels que ci-annexés. 

FIXE la date d’effet au 1er janvier 2018.  
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9- Exercice 2018 – Budget 227 : Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses 

d’investissement – (Rapporteur Brigitte DUPUIS) 
 

Le Comité Syndical, 

Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le Budget Primitif 2018 du SATESE 37 sera voté au 15 avril 2018 au plus tard, 

Considérant que certaines opérations d’investissement doivent démarrer au cours du 1er trimestre de l’exercice 

considéré pour être menées à leur terme dans les délais requis, 

Considérant qu’afin d’autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater certaines dépenses, il est proposé 

d’appliquer les dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des voix, 

AUTORISE Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement telles que précisées 

dans le tableau ci-joint, 

PRECISE que les dépenses engagées et mandatées dans la limite de 23 921,00 €, selon le détail de l’annexe ci-jointe, 

devront être reprises lors du vote du Budget Primitif 2018. 

 

 

10- Exercice 2018 – Convention relative aux financements des programmes prévisionnels – (Rapporteur Brigitte 

DUPUIS) 
 

Le Comité Syndical, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 3232-1-1 relatif aux missions 

d’assistance technique du Département en matière d’eau et d’assainissement, 

Vu les programmes d’activités prévisionnels 2018, notamment « assistance technique assainissement collectif et 

assainissement non collectif» et « contrôles du SPANC » du SATESE 37, 

Vu l’avis favorable du Comité Directeur, en date du 7 novembre 2017, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président sur les programmes prévisionnels d'activités du SATESE 37 pour 

l'exercice 2018, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, 

SOLLICITE pour tous les programmes d'activités du SATESE 37 de l'exercice 2018, une subvention au taux 

maximum auprès du partenaire financier suivant : 
 

- Agence de L'Eau Loire Bretagne 
 

AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d'empêchement, l'un des Vice-Présidents, à signer les conventions à 

intervenir et tous les documents se rapportant à ces programmes prévisionnels. 

 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

11- Programme prévisionnel 2018 – (Rapporteur Patrick DELETANG) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3232-1-1 et suivants portant sur la 

mission d’assistance technique en matière d’eau et d’assainissement, 

Vu les statuts du SATESE 37, 

Entendu le rapporteur,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, 

ADOPTE le programme d’intervention opérationnelle technique 2018 concernant l’activité « assainissement 

collectif », tel que ci-annexé. 

AUTORISE Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, Monsieur le Vice-Président chargé de ladite activité, 

à viser tous les documents se rapportant à ce programme 2018.  
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12- Mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, d’extension ou 

d’aménagement de stations d’épuration : actualisation n°5 du catalogue de prestations – (Rapporteur Patrick 

DELETANG) 

 

Le Comité Syndical, 

Vu l’article L. 3232-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux missions d’assistance technique 

en matière d’eau et d’assainissement, 

Vu l’article R. 3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la définition des missions 

d’assistance technique, 

Vu les critères d’attribution des organismes partenaires financiers comme l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

Vu les statuts du SATESE 37, notamment son article 2 relatif à l’objet du Syndicat, 

Vu la délibération n°2016-22, en date du 13 juin 2016, portant sur la définition des prestations en matière 

d’assainissement collectif : Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative aux travaux de construction, 

d’extension ou d’aménagement des stations d’épuration – Actualisation n°4, 

Vu le projet ci-annexé relatif à la mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, 

d’extension ou d’aménagement des stations d’épuration – Définition des prestations, actualisation n°5, 

Considérant l’importance de pouvoir répondre au mieux aux besoins des collectivités, 

Considérant la nécessité d’ajouter à cette mission une nouvelle prestation :  
 

- « Avis technique sur l’Avant-projet avec réunion de mise au point ». 
 

Considérant la nécessité de valider la mise à jour du catalogue de prestations concernant la mission d’assistance aux 

Maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, d’extension ou d’aménagement des stations d’épuration – 

Actualisation n°5, 

Entendu le rapport de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix, 

ADOPTE l’actualisation n°5 de la définition des prestations en matière d’assainissement collectif que propose le 

SATESE 37, portant sur la mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, 

d’extension ou d’aménagement des stations d’épuration, telle que ci-annexée. 

DIT qu’un exemplaire de l’actualisation n°5 de la définition de cette prestation est adressé à chaque collectivité 

adhérente à fin de communication à leurs assemblées respectives. 

 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

13- Programme prévisionnel 2018 – (Rapporteur Gérard MARQUENET) 

 

Le Comité Syndical, 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7 et suivants, portant sur les 

services publics industriels et commerciaux – dispositions générales en matière d’eau et d’assainissement,  

 

Vu le projet de programme prévisionnel 2018 « SPANC – contrôle des dispositifs neufs ou réhabilités », 

Vu le projet de programme prévisionnel 2018 « SPANC – diagnostic lors de transaction immobilière », 

Vu le projet de programme prévisionnel 2018 « SPANC – contrôle de fonctionnement et d’entretien » 

Au motif que la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif vise à vérifier que ces 

installations : 

 ne portent pas atteinte à la salubrité publique 

 ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes 

 permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

 

Entendu le rapporteur, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
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ADOPTE le programme prévisionnel 2018 « SPANC - contrôle des dispositifs neufs ou réhabilités » comme suit : 

, soit : 
 

 400 visites « avis projet » 

 300 visites « avis réalisation » 

 50 visites complémentaires « avis réalisation » 
 

ADOPTE le programme prévisionnel 2018 « SPANC – diagnostic lors de transaction immobilière » comme suit : 

 
 

ADOPTE le programme prévisionnel 2018 « SPANC – contrôle de fonctionnement et d’entretien » comme suit : 

 
 

AUTORISE Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, Monsieur le Vice-Président chargé de l’assainissement 

non collectif, à viser tout document se rapportant à ce programme opérationnel 2018. 
 

 

14- Suivi « in situ » des installations d’assainissement non collectif : compte-rendu de l’étude nationale – 

(Rapporteur Gérard MARQUENET) 

 

Monsieur Stéphane JAYLE, Directeur Technique, rend compte d’une étude réalisée au niveau national sur le suivi 

« in situ » des installations d’assainissement non collectif. 

Un diaporama est présenté en séance. 
 

 

QUALITE 
 

15- Compte-rendu de l’audit externe des 11, 12 et 13 octobre 2017 – (Rapporteur Bernard ELIAUME) 

 

Monsieur le Président cède la parole à Monsieur Didier LORGERIE, Responsable Qualité, qui présente les résultats 

de l’audit externe AFNOR Certification des 11, 12 et 13 octobre 2017. 

 

 

Questions diverses : Sans objet. 
 

-oOo- 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie l’Assemblée et prononce la clôture de séance à 16H35. 
 

Liste des annexes :  
 

Point 4 

 

Point urgent 

Point 6 

Point 7 

Point 8 

Point 9 

Point 11 

Point 12 

 

 

Convention Mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, d’extension ou 

d’aménagement de station d’épuration 

Décision modificative n°2 – Budget 227-2017 

Sorties d’inventaire – Budget 227-2017 

Orientations budgétaires 2018 

Tarifs 2018 

Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses d’investissement – Budget 227-2018 

Programme prévisionnel Assainissement Collectif 2018 

Catalogue de prestation – Mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, 

d’extension ou d’aménagement de station d’épuration 
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COMITE SYNDICAL 

DU 4 DECEMBRE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexes 
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ANNEXE 1 
Administration Générale – Convention « Travaux » : actualisation n°4 

 

Assainissement – Assistance aux Maîtres d’ouvrage 

relative aux travaux de construction, d’extension 

ou d’aménagements de stations d’épuration 

(Collectivités) 
 

Convention portant sur l’assistance aux collectivités relative aux travaux de construction, d’extension ou d’aménagements de  

stations d’épuration, en application de la délibération du Comité Syndical du 4 décembre 2017. 

 

Entre les soussignés : 

 

Le Syndicat d'Assistance Technique pour l'Epuration et le Suivi des Eaux d'Indre et Loire (SATESE 37), dont le siège est 

fixé à Parçay-Meslay – Domaine d'Activités Papillon - Rue de l'Aviation, représenté par Monsieur Joël PELICOT, Président, 

désigné ci-après par « le Syndicat », d’une part, 

 

Et 

 

XXXXX 

 

désigné ci-après par « le bénéficiaire », d’autre part, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet de la convention 

 

La présente convention fixe les conditions dans lesquelles le Syndicat réalise la mission d’assistance aux Maîtres d’ouvrage relative 

aux travaux de construction, d’extension ou d’aménagements de stations d’épuration demandée par le bénéficiaire. 

 

Article 2 - Nature des prestations 

 

Dans le cadre de cette mission, les différentes prestations susceptibles d’être réalisées par le Syndicat sont :  

 

1- un avis technique sur l’Avant-projet avec réunion de mise au point, 

2- un avis technique sur le Cahier des Clauses Techniques Particulières (sur le process épuratoire) avec réunion de mise au 

point, 

3- un avis technique sur le Mémoire détaillé de l’entreprise retenue (sur le process épuratoire) avec réunion de mise au point 

avant signature du marché, 

4- une aide à l’exécution des travaux et à la réception préalable des installations, 

5- une rédaction du manuel d’autosurveillance, 

6- un bilan de 24 heures sur la station d’épuration. 

 

Se reporter au document « Mission d’assistance aux maîtres d’ouvrage relative aux travaux de construction, d’extension ou 

d’aménagements de stations d’épuration – Définition des prestations ». 

 

Ces prestations sont définies par le Comité Syndical, conformément aux statuts en vigueur. 

 

Article 3 – Souscription aux prestations 

 

Selon les cas, le Syndicat propose au bénéficiaire une ou plusieurs prestations relatives à cette mission. Le détail de la (des) 

prestation(s) est repris dans l’annexe technique jointe. 

 

En fonction de son projet, le bénéficiaire opte pour tout ou partie des prestations proposées.  
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Article 4 – Coût des prestations 

 

Pour chaque prestation, le coût est déterminé de la manière suivante :  

 

Nombre d’heures X coût horaire 

 

Calculé selon le type de stations d’épuration, le nombre d’heures ainsi que le coût horaire sont fixés par le Comité Syndical. 

 

Une facturation est établie à l’issue de chaque prestation réalisée. Le Syndicat n’étant pas assujetti à TVA, les prix s’entendent 

nets de toutes taxes. 

 

Les différentes prestations pouvant être réalisées sur plusieurs années, il est précisé que le nombre d’heures facturé reste celui 

défini au moment de la signature de la convention. Le coût horaire appliqué est celui en vigueur au moment de la réalisation de 

chacune des prestations. Les tarifs sont disponibles sur simple demande. 

 

En cas d’évolution dans la définition initiale de la capacité de traitement et/ou du type de la station d’épuration, le nombre d’heures 

est alors réévalué en fonction des nouvelles caractéristiques définies. Cette évolution fait l’objet d’un avenant à la présente 

convention. 

 

Article 5 – Paiement des prestations 

 

A l’issue de chaque prestation, le bénéficiaire se libère des sommes dues après règlement, auprès de la Trésorerie de Tours 

Municipale, du titre de recettes émis par le Syndicat. 

 

Article 6 – Jugement des contestations 

 

Les contestations et litiges pouvant intervenir entre les parties quant à l’exécution ou l’interprétation des clauses de la présente 

convention seront soumis à tentative de conciliation à l’amiable, avec l’arbitrage éventuel d’un organisme ou d’une personne choisie 

d’un commun accord entre les parties. 

A défaut d’accord amiable, la contestation est portée devant le tribunal compétent. 

 

Article 7 – Date d’effet et durée 

 

La présente convention est signée pour la durée de la réalisation de l’ensemble de la mission ; elle s’achève dès que le bénéficiaire 

s’est libéré des sommes dues. 

 

Article 8 – Dénonciation 

 

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé réception. La 

dénonciation ne peut avoir pour effet de dispenser le bénéficiaire de régler les sommes dues au titre des prestations déjà réalisées 

dont il serait redevable envers le Syndicat. 

 

Article 9 – Documents annexes à la convention 

 

 - Annexe technique 

 - Programme prévisionnel 

 

Fait à ………………………….………le ……………………………. 

 

Le Bénéficiaire, 

 

 

 

 

(cachet, nom, qualité et signature précédée de 

la mention "LU ET ACCEPTE") 

Fait à Parcay Meslay, le 

 

Le Président, 

 

 

 

 

………………………………. 
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ANNEXE 2 
Finances – Exercice 2017 : décision modificative n°2 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

du Comité syndical 

227 - 2017 - DM2 - CS DU 04/12/2017 

 

 
Désignation 

Dépenses(1) Recettes(1) 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 
    

D-022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 230,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues (fonctionnement) 230,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-6811 : Dotations aux amort. des immos incorporelles 

et corporelles 

0,00 € 230,10 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 

0,00 € 230,10 € 0,00 € 0,00 € 

Total FONCTIONNEMENT 230,10 € 230,10 € 0,00 € 0,00 € 

INVESTISSEMENT 
    

R-28183 : Matériel de bureau et matériel informatique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 230,10 € 

TOTAL R 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 230,10 € 

D-2188 : Autres immobilisations corporelles 0,00 € 230,10 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0,00 € 230,10 € 0,00 € 0,00 € 

Total  INVESTISSEMENT 0,00 € 230,10 € 0,00 € 230,10 € 
 

Total Général 230,10 € 230,10 € 

 

 (1) y compris les restes à réaliser 

 

  

 
 

Code INSEE 
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ANNEXE 3 
Finances – Exercice 2017 : sorties d’inventaire au 31 décembre 2017 

 

Liste des biens 227 – SATESE 37 Date : 15/11/2017 – 15 :45 

 

Budget 
N° 

inventaire 

Code du 

bien 
Désignation 

Valeur 

initiale 

Date 

d'entrée 
Localisation 

1 - SATESE 37 C0011A 01646 Niveau électronique 60 cm 163,95 € 09/11/2000 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 C0321 01166 Coffre COOLMATIC kûhboxen CF 35 585,21 € 21/10/2003 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 C1203 011087 Enregistreur Gaz H2S Odalog L2 2 119,61 € 20/01/2012 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 C1308 011196 Obturateur ORJ 100/200 252,36 € 02/12/2013 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I0818 01843 Switch 24,90 € 04/07/2008 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I0819 01844 Pavé numérique 14,89 € 04/07/2008 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I0910 01880 Serveur d'impression Netgear 65,60 € 14/04/2009 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I0912 01891 Clavier informatique pour PC portable 76,48 € 05/08/2009 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I0913 01892 Mini HUB 4 ports 12,90 € 07/10/2009 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I0914 01893 Mini HUB 4 ports 12,90 € 07/10/2009 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1009 01923 Unité centrale DELL Optiplex 380 MT 466,44 € 09/04/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1010 01924 Unité centrale DELL Optiplex 380 MT 466,44 € 09/04/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1011 01925 Unité centrale DELL Optiplex 380 MT 466,44 € 09/04/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1012 01926 Unité centrale DELL Optiplex 380 MT 466,44 € 09/04/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1013 01927 Unité centrale DELL Optiplex 380 MT 466,44 € 09/04/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1019 01957 Appareil photos 124,00 € 11/06/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1020 01958 Appareil photos 124,00 € 11/06/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1021 01959 Appareil photos 124,00 € 11/06/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1022 01960 Appareil photos 124,00 € 11/06/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1024 01951 Pavé numérique Freeeway 12,00 € 31/05/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1026 01955 Pavé numérique 12,00 € 11/06/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1027 01956 Pavé numérique 12,00 € 11/06/2010 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1101 01987 PC Portable Lattitude E5510 - LB 836,01 € 28/01/2011 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1102 01986 PC Portable Lattitude E5510 - NM 836,01 € 28/01/2011 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1103 01988 PC Portable Lattitude E5510 - CP 836,00 € 28/01/2011 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1104 01989 PC Portable Lattitude E5510 - SJ 836,00 € 28/01/2011 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1123 011010 Tablette PC portable Lattitude AMG XFR - GM 2 967,87 € 19/04/2011 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1138 011067 Ordinateur portable Latitude E5520 (JD) 801,32 € 23/09/2011 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1139 011072 
Tablette Latitude XT3 + adaptator DC car - 
CMB 

1 207,96 € 09/11/2011 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1140 011073 Tablette Latitude XT3 + adaptator DC car - RJ 1 207,96 € 09/11/2011 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1216 011159 Appareil photo Vivita T 325 - LB (x1) 49,90 € 17/10/2012 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1306 011168 PC portable Dell Latitude E5530 - EP 1 100,32 € 24/01/2013 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1307 011169 PC portable Dell Latitude E5530 - AR 1 100,32 € 24/01/2013 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 I1309 011176 Appareil photo NIKON L25 Blanc - CMB 59,90 € 14/02/2013 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 V0710 011050 Aménagement Fiat Doblo 167,44 € 01/01/2006 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 V0806 01859 Vehicule Fiat Doblo 12 590,00 € 19/11/2008 SortiesInventaire2017 

1 - SATESE 37 V0901 01909 
Amenagement interieur Fiat Doblo Cargo 
(VO806) Tr 

198,47 € 21/01/2010 SortiesInventaire2017 

    30 988,48 €   
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ANNEXE 4 
Finances – Exercice 2018 : orientations budgétaires 

 

 
 
Les dispositions relatives au Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.) sont issues du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T.) et plus particulièrement de son article L2312-1, relatif aux communes, qui dispose que « dans les communes de 3 500 

habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur 

les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 

donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L2121-8. Il est pris 

acte de ce débat par une délibération spécifique ». 

 

Conformément à l’article L5722-1 du même code, ces dispositions s’appliquent également aux syndicats mixtes dits « ouverts », 

tels que le SATESE 37, associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et des personnes 

morales de droit public. 

 

Le D.O.B. constitue la première étape de la procédure budgétaire et conditionne le vote du budget primitif. Ce débat, qui ne donne 

pas lieu à un vote, a un double objectif : 

- pour l’exécutif, de présenter à l’assemblée délibérante, en séance publique, les grandes orientations budgétaires pour 

l’année à venir, 

- pour l’assemblée délibérante, de disposer des informations permettant ainsi aux délégués de débattre sur les orientations 

budgétaires présentées par l’exécutif et d’exercer leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget primitif. 

 

Le Bureau souhaite que ce débat permette de renforcer la démocratie participative, en instaurant une discussion au sein de 

l’assemblée sur les priorités et les évolutions de la situation financière du syndicat. 

 

 

RETROSPECTIVE FINANCIERE DES ANNEES 2015 A 2017 
 

1- Section de fonctionnement 

1.1- Dépenses 

 Dépenses à caractère général : la réduction des 

dépenses, engagée depuis 2014, se poursuit principalement au 

travers d’une diminution des dépenses de formation et 

d’assurances (responsabilité civile, automobile) ce qui 

représente au total -7,63% entre 2016 et 2017. En plus de ce 

point, la baisse des dépenses s’explique également par le 

transfert des assurances statutaires au chapitre des 

dépenses de personnel à hauteur de 20 000 €. 
 

 Dépenses de personnel : hors transfert des assurances statutaires, les dépenses de personnel évoluent entre 2016 et 2017 de 

+ 1,63%, soit 34 000 €. Cette augmentation est due à la régularisation ponctuelle de charges à hauteur de 27 000 €. Les autres 

augmentations s’expliquent par la mise en œuvre du PPCR, les effets du GVT, les charges sociales et les autres mesures salariales 

(GIPA). 
 

 Charges de gestion courante : la baisse constatée depuis 2014 sur ce chapitre est principalement due à la réduction des 

taux d’indemnités de la nouvelle équipe à compter du mois de mai 2014. Après une régularisation ponctuelle de cotisation en 

2015, les dépenses sont conformes aux prévisions en 2016.  

Orientations Budgétaires 2018 
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1.2- Recettes 

 Dotations, subventions et participations : en 

2016, la politique tarifaire a permis de maintenir les 

recettes au niveau de 2015, tandis que la contribution 

des membres en 2017 a été particulièrement impactée 

par le retrait de la CC du Val d’Amboise. Cette baisse 

est pour partie compensée par la subvention de l’Agence 

de l’eau au titre de l’animation de l’opération de 

réhabilitation des dispositifs ANC. 

 

 Prestations AC : en 2016, la hausse des recettes (+ 14 000 €) est  principalement due à une reprise des activités « travaux » 

et « études spécifiques » ainsi qu’à l’assistance technique aux privés. En 2017, l’activité reste stable tandis que les classes tarifaires 

(suivi STEP) ont subi une refonte importante, accompagnée d’une revalorisation de +3%. 

 

 Prestations ANC : après deux années consécutives de baisse, le SPANC-SATESE 37 a connu une reprise d’activité, engendrant 

ainsi une augmentation de recettes (+ 43 921 € en 2016). Les recettes prévisionnelles de l’exercice 2017 affichent une croissance 

qui confirme cette reprise d’activité constatée en 2016. 

 

2-  Section d’investissement 

 

2.1- Dépenses et recettes 

 Immobilisations corporelles : après les travaux 

d’isolation phonique des locaux modulaires en 2015, 

les investissements 2016 ont été principalement 

orientés sur l’acquisition de nouveaux serveurs 

informatiques ainsi que sur l’isolation des sols des 

locaux modulaires. Le reste des crédits n’est pas 

affecté et s’explique par un excédent 

d’investissement constaté au CA 2016. 

 

 Immobilisations incorporelles : chaque année, le SATESE 37 investit dans des licences de logiciel bureautique, en fonction 

du renouvellement du parc informatique. En 2017, il est prévu une la migration de la base de données d’une application métier. 

 

 FCTVA : les évolutions du FCTVA s’expliquent par la fluctuation des investissements réalisés 2 exercices avant sa 

perception. En 2017, il est prévu de le percevoir, entre autres, sur les travaux réalisés en 2015 dans les locaux modulaires. 

 
L’ENVIRONNEMENT GENERAL DU BUDGET 2018 

 

1- Le contexte économique 
 

Dans son point de conjoncture d’octobre 2017, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) constate 

une reprise de la croissance. Cet indicateur affiche un taux de 1,8% contre 1,1% en 2016. La prévision de croissance pour l’ensemble 

de la zone euro en 2017 est évaluée à 2,2%. 
 

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), dans sa note de conjoncture d’octobre 2017, 

prévoit pour sa part une reprise de l’activité sur l’année estimée entre 2,5% et 3% (contre +1% à +1,5% en 2016), avec des 

progressions de la construction neuve de +5% (contre +1,5% à +2% en 2016) et de l’entretien-rénovation de +1% (contre +0,5% à 

+1% en 2016). La vente de logements anciens augmente significativement de 13% sur un an. Cependant, certaines mesures envisagées 

par le gouvernement (rénovation énergétique, travail détaché…) incitent la CAPEB et les professionnels du secteur à une certaine 

vigilance. 
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2- Les contraintes budgétaires des collectivités 

 

Dans ce contexte économique, les collectivités restent confrontées à des contraintes sur leurs ressources, déjà relevées les années 

précédentes, notamment : 

 

- la poursuite de la réduction des concours financiers de l’Etat (DGF) de -3,9 milliards d’euro (-3,67 milliards d’euros en 2016 et 

-2,63 milliards en 2017), 

- le projet de dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour environ 80% des foyers d’ici 2020, 

- le contexte général de stabilité du pouvoir d’achat et de faible croissance, constituant un facteur de limitation des marges de 

manœuvre sur les taux d’imposition relatifs à la fiscalité locale. 

 

3- La réforme territoriale 
 

Le paysage territorial poursuit sa mutation après : 

 

- la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) de 2010, 

- la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) de 2014, 

- la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) de 2015. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, ce sont 11 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (contre 

20 précédemment) qui couvrent désormais le territoire départemental. La rationalisation des syndicats conduira à terme à une 

réduction du nombre de structures de l’ordre de 40%. 

 

Concernant les compétences des collectivités, plus particulièrement celle relative à l’assainissement, elle fera partie (tout comme 

celle de l’eau) des compétences optionnelles des intercommunalités à compter du 1er janvier 2018. Cette compétence deviendra 

ensuite obligatoire pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. 

 

4- L’évolution des missions et des besoins des collectivités 
 

Dans ce contexte, la cartographie actuelle des territoires et, par conséquent, les compétences et missions exercées par les 

collectivités sont en pleine évolution. A cette occasion, les collectivités sont amenées à repenser leurs besoins, d’autant plus dans 

un contexte budgétaire contraint. L’assainissement n’échappe pas à la règle. 

 

LES PRINCIPAUX FACTEURS D’INFLUENCES INTERNES 
 

1- Les activités 
 

Concernant l’assainissement collectif, outre les missions « traditionnelles » relatives à l’assistance technique, le SATESE 37 

poursuivra pour la deuxième année consécutive, sur la base des évolutions induites par l’arrêté du 21 juillet 2015, la mise en œuvre 

de nouvelles prestations telles que la rédaction du « cahier de vie » (stations entre 201 et 1 999 équivalent-habitants) ou 

l’accompagnement dans l’analyse des « risques de défaillance » (stations supérieures ou égales à 2 000 éq.-hab.). Il poursuivra 

également ses missions relatives aux « autorisations de déversement », ainsi qu’aux « conventions de raccordement », tout en 

assurant le suivi des prescriptions qui y sont définies. Enfin, le syndicat portera une réflexion sur les prochaines obligations des 

collectivités dans le domaine des « eaux pluviales », afin de proposer à terme une assistance technique en la matière. Une nouvelle 

prestation d’assistance aux collectivités est définie dans le cadre de la prestation « Travaux » : lors d’un projet de construction 

ou de rénovation d’une station d’épuration, le SATESE 37 propose d’émettre un avis technique sur l’Avant- projet. 

 

En matière d’assainissement non collectif, le SPANC-SATESE 37 poursuivra ses missions, tant au niveau des contrôles des 

installations « neuves ou à réhabiliter » que des diagnostics « transaction immobilière ». Il poursuivra l’opération, lancée en 2015, 

de « contrôle de fonctionnement » en l’étendant à de nouveaux territoires. Enfin, il lancera une nouvelle action : l’aide à la 

réhabilitation. Il s’agira de terminer l’actualisation du diagnostic de l’existant réalisé entre 2005 et 2009. En parallèle, il s’agira 

d’accompagner les usagers « éligibles » et « volontaires » dans la réhabilitation de leur installation, tout en leur permettant de 

bénéficier des aides financières de l’AELB. 

  



 Comité Syndical du 4 décembre 2017 – Compte-rendu 

 

18 

 

 

 

 

2- Les charges de personnel 
 

En matière de masse salariale, les éléments suivants viendront influer sur le budget 2018 : 

 

- l’application pour la deuxième année consécutive des nouvelles conditions d’assurances statutaires, 

- la suspension de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations des agents 

de la fonction publique (PPCR), 

- l’augmentation de la CSG et la suppression de la contribution de solidarité, 

- le rétablissement du jour de carence, 

- le Glissement Vieillesse Technicité (GVT), qui retrace l’incidence des avancements ou promotions, avec la suppression 

des durées mini/maxi pour les avancements d’échelon, 

- la mise en œuvre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et Engagement 

Professionnel), 

- les conséquences du relèvement du SMIC et des cotisations CNRACL et IRCANTEC, 

- la validation des services de non titulaire de 3 agents, prévu initialement en 2017 et différé en raison des délais 

d’instruction des dossiers par la CNRACL, 

- la 4è année de financement du Compte Epargne Temps, dispositif instauré en 2012 au SATESE 37, 
- le maintien sur 2018 de l’indemnité de Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA). 

 

3- Les ressources financières 
 

Les recettes du syndicat sont principalement de 2 ordres : d’une part, les recettes issues de la contribution des membres et des 

prestations réalisées par l’opérationnel technique, d’autre part, les subventions versées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 

Les modalités de calcul de la contribution des membres s’appuient sur 2 facteurs : la population de la collectivité et le nombre de 

compétences déléguées (1 ou 2). Par conséquent, toute modification du paysage territorial, accompagnée éventuellement de 

transfert de compétence(s), est susceptible d’influer sur les recettes correspondantes. Par déclinaison, les recettes issues des 

prestations liées aux délégations de compétence sont elles aussi impactées par l’évolution des territoires. 

 

Concernant les subventions, le SATESE 37 se voit appliquer, depuis 2013, les nouvelles modalités financières définies dans le Xème 

programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (2013-2018). La première année, un manque à gagner de 76 000 € a été enregistré 

par le syndicat, qui n’a fait l’objet d’aucun réajustement tarifaire. Par ailleurs, de 2014 à 2015, le SATESE 37 a pu bénéficier de 

modalités de calcul « avantageuses », qui viennent d’être supprimées cette année. Cependant, les taux d’intervention de l’AELB ont 

été réévalués de 50% à 60% à partir de 2016. 

 

A noter que le SATESE 37 dispose actuellement de 4 provisions pour risque (activités du SATESE 37 pour 60 000 €, absences du 

personnel (CET) pour 5 000 €, contentieux lié à l’exercice du SPANC pour 5 000 € et créances douteuses pour 4 000 €). Le syndicat 

dispose également d’un excédent de 461 089,61 € relatif au traitement des matières de vidange, permettant de réduire, pour les 

collectivités ayant reversé la redevance MV entre 2001 et 2010, le tarif de la prestation « contrôle de fonctionnement et 

d’entretien » d’un montant forfaitaire de 15,20 €. 

 

4- Les infrastructures 
 

La sécurisation et la modernisation des réseaux informatiques et téléphoniques réalisée en 2016 ont été poursuivies par la mise à 

jour du logiciel NEPTUNE (gestion du suivi STEP). Un des objectifs définis en 2017 portait sur une étude de faisabilité d’une 

gestion dématérialisée des absences. Le bilan de cette étude a révélé l’opportunité d’une mise en œuvre de ce nouveau mode de 

gestion, dès 2018. Une nouvelle application métier sera donc acquise et déployée à compter du début 2018. 
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018 

 

1- Section de fonctionnement 

1.1- Dépenses 

 Dépenses à caractère général : ces dépenses devraient continuer de baisser en 2018, notamment sur le poste « assurances » ; 

la signature de nouveaux contrats applicables au 1er janvier 2018 devrait permettre de réduire de près de 50% les dépenses de ce 

poste budgétaire, avec des garanties supérieures aux conditions actuelles. De nouvelles actions de réduction des dépenses 

devraient également être conduites, en particulier la réduction des dépenses de carburant, au regard des 160 000 kms parcourus 

en moyenne annuellement. 

 

 Dépenses de personnel : la suspension du protocole PPCR en  2018 permet de dégager une marge de manœuvre évaluée à 

5 000 €. Au 2è semestre 2018, il convient de prévoir la fin d’un contrat aidé « Emploi d’Avenir », tant en terme d’exonération de 

charges que de perception des aides de l’Etat, ainsi que le potentiel retour d’un agent actuellement placé en disponibilité. La 

régularisation de charges « Versement transport », supportée intégralement en 2017, ne sera pas reconduite en 2018, soit 27 000 € 

d’économies potentielles qui permettront de financer les items précédemment cités. 

 

 Charges de gestion courante : concernant les indemnités des Elus, les dépenses de l’exercice 2018 seront similaires à celles 

de l’exercice 2017. 
 

1.2- Recettes 
 

 Dotations, subventions et participations : il n’y pas de d’évolution prévue des territoires et des différents transferts de 

compétence impactant les recettes du syndicat en 2018. Cependant, la prise de compétence obligatoire « eau et assainissement » 

à l’horizon 2020 par l’ensemble des EPCI, représentant les communes membres du SATESE 37, remet en question la pertinence de 

l’actuelle contribution des membres. En effet, à une échelle intercommunale, l’impact positif d’une adhésion mutualisée au 

SATESE 37 n’est plus démontré. C’est pourquoi, il conviendrait d’anticiper ce changement et de réduire le poids financier de cette 

contribution par une réduction de 10%. 

 

 Prestations AC : en 2018, il n’est prévu aucune modification substantielle du parc de stations d’épuration. La refonte des 

classes tarifaires, telles que définies en 2017, est maintenue avec une augmentation des tarifs de 1%, afin de compenser, pour 

partie, la réduction de la contribution des membres. Il s’agit d’évoluer vers un nouvel équilibre financier entre l’adhésion au 

SATESE 37 et les prestations réalisées au bénéfice des adhérents. 

Il sera également prévu de renforcer l’action du SATESE 37 en termes d’Etudes Spécifiques (ex. : conventions de raccordement). 

Compte-tenu du contexte économique peu dynamique, la prestation « Travaux » aura en 2018 un volume d’activité équivalent à 2017. 

 

 Prestations ANC : l’activité du SPANC-SATESE 37 a connu une reprise en 2017. Cette tendance, que semblent confirmer les 

différents indicateurs macro-économiques, permet de rétablir l’équilibre budgétaire de cette activité, sans hausse tarifaire des 

différentes prestations. En 2018, il est prévu de mettre en œuvre l’opération de réhabilitation des dispositifs ANC, avec le concours 

financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. L’animation de ce programme sur le territoire du SPANC-SATESE 37 pourra 

également faire l’objet d’un financement par l’Agence de l’Eau, sous réserve de la signature de la convention de partenariat. 
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2-  Section d’investissement 
 

2.1- Dépenses et recettes 
 

 Immobilisations corporelles : les principales dépenses à enregistrer en ce domaine seront le renouvellement de 

différents matériels informatiques (PC fixes, écrans). 

 

 Immobilisations incorporelles : il est prévu les renouvellements annuels de licences et de logiciels. 

 FCTVA : fonds de compensation calculé sur la base des investissements réalisés en 2016, les recettes correspondantes 

pour 2018 sont estimées à 9 000 € environ. 

 

 

CONCLUSION 
 

 

Lors du Comité Syndical du 7 mars 2016, Monsieur BERHO-LAVIGNE, Comptable Public, faisait part à l’Assemblée de son analyse 

sur la situation financière du SATESE 37. 

 

Afin d’apporter une réponse concrète à cette situation, des actions ont été mises en place en 2016 et 2017. Les recettes de 

fonctionnement ont été progressivement augmentées grâce, notamment, à la mise en œuvre de nouvelles prestations tant en 

assainissement collectif qu’en assainissement non collectif, mais aussi par l’amélioration de pratiques de travail visant à accroître 

la productivité. Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement ont été réduites de manière significative pour la troisième année 

consécutive. 

 

Les efforts réalisés pour redresser l’équilibre budgétaire du Syndicat ont porté, dans un premier temps, sur des aspects 

structurels : l’augmentation de l’activité et la réduction des dépenses. Cette première phase permet aujourd’hui d’engager une 

action plus visible, qui vise à diminuer les coûts supportés par nos adhérents et leur permettre ainsi, d’obtenir une réponse à leurs 

attentes au meilleur rapport qualité / prix. 

 

Cette nouvelle orientation vient confirmer la volonté des membres du Bureau de conduire le Syndicat vers une organisation capable 

de proposer des services toujours plus performants et de satisfaire ainsi l’ensemble des collectivités et partenaires. 

 

 

 

Les délégués sont invités à débattre sur ces orientations budgétaires. 
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ANNEXE 5 
Finances – Exercice 2018 : détermination des tarifs 2018 

 

 
Le SATESE 37 n’étant pas assujetti à TVA, nos prix s’entendent nets de toutes taxes. 

 

 SATESE 37 – Tarifs 2018 

 Comité syndical du 4 décembre 2017 
 

 

 

 

T A R I F S   2 0 1 8 
 

 

Contributions des membres 
 

 

Communes 0,86 €/habitant 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale 0,86 €/habitant 

 une compétence déléguée  : tarif de base/habitant 

 deux compétences déléguées  : tarif de base/habitant + 30 % 

  

Superposition d’exercice de compétence (commune + EPCI) sur un même territoire communal 

 

 une compétence déléguée : Tarif de base/population du ressort de la commune ou de l’EPCI 

 

 deux compétences déléguées :  

 compétence exclusive de la commune ou de l’EPCI : tarif de base/habitant 

 compétence partagée par la commune et l’EPCI : tarif de base/ population du ressort de la commune ou de l’EPCI + 

30% 

  

Communauté d’Agglomération Tour(s) Plus 

(Population de référence : population des communes membres de Tour(s) Plus disposant d’au 

moins une STEP autre que la STEP La Riche-Grange David) 

0,86 €/habitant 

  

Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 0,17 €/habitant 
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Le SATESE 37 n’étant pas assujetti à TVA, nos prix s’entendent nets de toutes taxes. 

 

 SATESE 37 – Tarifs 2018 

 Comité syndical du 4 décembre 2017 
 

Assainissement collectif 

 

1 – Suivi des dispositifs d’assainissement collectif - assistance technique et validation de 

l’autosurveillance (Collectivités) * 
 

La définition précise des prestations figure dans le document « mission d’assistance technique relative à l’assainissement 

collectif ». 

 

Classe 1 : tout type de traitement de capacité < ou égale à 12 kg/jour de DBO5 (200 éq. Hab) 394 € 

Classe 2 : tout dispositif (sauf boues activées) de capacité > à 12 kg/jour de DBO5 (200 éq. Hab.) et < ou 

égale à 30 kg/jour de DBO5 (500 éq. Hab.) 
670 € 

Classe 3 : tout dispositif à boues activées de capacité > à 12 kg/jour de DBO5 (200 éq. Hab.) et < ou 

égale à 30 kg/jour de DBO5 (500 éq. Hab.) 
758 € 

Classe 4 : tout dispositif (sauf boues activées) de capacité > à 30 kg/jour de DBO5 (500 éq. Hab.) et < 

ou égale à 60 kg/jour de DBO5 (1 000 éq. Hab.) 
909 € 

Classe 5 : tout dispositif à boues activées de capacité > à 30 kg/jour de DBO5 (500 éq. Hab.) et < ou 

égale à 60 kg/jour de DBO5 (1 000 éq. Hab.) 
1 040 € 

Classe 6 : a) tout type de traitement de capacité > à 60 kg/jour de DBO5 (1 000 éq. Hab.) et < 120 kg/jour 

de DBO5 (2 000 éq. Hab.) 

 b) plus les stations de capacité > ou égale à 120 kg/jour de DBO5 mais recevant une charge de 

pollution inférieure à cette valeur (stations susceptibles de passer en autosurveillance 

régulière). 

1 313 € 

Classe 7 : tout type de traitement de capacité > ou égale à 120 kg/jour de DBO5 (2 000 éq. Hab.) et < 

600 kg/jour de DBO5   (10 000 éq. Hab.), recevant une charge de pollution supérieure à 120 

kg/jour de DBO5 

1 919 € 

Classe 8 : tout type de traitement de capacité supérieure ou égale à 600 kg/jour de DBO5 (10 000 éq. 

Hab.) 
2 525 € 

 

La contribution du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (déjà intégrée au tableau ci-dessus) permet cette année, pour chaque 

prestation, une réduction du tarif de 10,75%. Ces tarifs s’appliquent à un exercice entier pour chaque station d’épuration suivie. 

Pour une adhésion en cours d’année, le tarif sera déterminé au prorata des visites effectuées. 

 

* Les analyses sont facturées directement par le laboratoire qui effectue la prestation d’analyse. 

 

 
2 – Prestation « travaux de construction, d’extension ou d’aménagements de stations d’épuration » 

(Collectivités) * 
 

La définition précise des prestations figure dans le document « mission d’assistance technique aux maîtres d’ouvrage relative aux 

travaux de construction, d’extension ou d’aménagements de stations d’épuration ». 

 

1- Avis technique sur l’Avant-projet (sur le process épuratoire), avec réunion de mise au point. 

 

2- Avis technique sur le Cahier des Clauses Techniques Particulières (sur le process épuratoire), avec réunion de mise au point. 

 

3- Avis technique sur le Mémoire de l'entreprise retenue (sur le process épuratoire), avec réunion de mise au point, avant 

signature du marché. 
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Le SATESE 37 n’étant pas assujetti à TVA, nos prix s’entendent nets de toutes taxes. 

 

 SATESE 37 – Tarifs 2018 

 Comité syndical du 4 décembre 2017 
 

 

4- Aide à l'exécution des travaux et à la réception préalable des installations comprenant : 

 participation ponctuelle aux réunions de chantier, 

 prise en compte de la sécurité du travail au niveau de l’exploitation ultérieure des ouvrages ou détection des situations à 

risques sur l’aspect sécurité du travail, en fonction du type et de la taille de la station, 

 mesures préalables à la réception : 

 - essai de débit des différents pompages, 

 - mesure de puissances absorbées des équipements d’agitation et d’aération, 

 - examen des ouvrages et équipements, 

 - vérification de la bonne mise en place et du fonctionnement du matériel d’autosurveillance, 

 - vérifications diverses… 

 

5- Rédaction du manuel d’autosurveillance (obligation réglementaire pour les STEP ≥ 2 000 Eq. Hab.). 

 

6- Bilan de 24 h sur la station d’épuration vérifiant les rendements épuratoires et la qualité du rejet. 

 

 

TYPE DE STATIONS D’EPURATION 

Boues activées 

Autres dispositifs : 

 disques biologiques 

 filtres plantés de 

roseaux 

 autres 

Nature des travaux 
Construction neuve 

Refonte importante 
Refonte partielle 

Construction neuve 

Refonte importante 

Refonte partielle 

1- Avis technique 

sur l’Avant-projet 

6 h 

+ 1 h / tranche supérieure 

de 1 000 EH (*) 

5 h 

+ 1 h / tranche supérieure 

de 1 000 EH (*) 

5 h 

2- Avis technique 

sur le C.C.T.P. 

18 h 

+ 1 h / tranche supérieure 

de 1 000 EH (*) 

15 h 

+ 1 h / tranche supérieure 

de 1 000 EH (*) 

15 h 

3- Avis technique 

 sur le Mémoire de l’entreprise 

18 h 

+ 1 h / tranche supérieure 

de 1 000 EH (*) 

15 h 

+ 1 h / tranche supérieure 

de 1 000 EH (*) 

15 h 

4- Aide à l’exécution des travaux 

et à la réception 

préalable des installations 

60 h 

+ 2 h / tranche supérieure 

de 1 000 EH (*) 

30 h 

+ 2 h / tranche 

supérieure de 1 000 EH 

(*) 

30 h 

5- Rédaction du manuel 

d’autosurveillance 

(STEP ≥ 2 000 EH.) 

16 h 16 h 16 h 

6- Bilan 24 heures 18 h 18 h 16 h 

 

(*) S'entend par tranche de 1 000 équivalent/habitant commencée, au-delà du premier millier. 

 

(*) Pour le Bilan 24 heures, les analyses sont facturées directement par le Laboratoire qui effectue la prestation d’analyse. 

 

Coût horaire : 65,00 €  
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Le SATESE 37 n’étant pas assujetti à TVA, nos prix s’entendent nets de toutes taxes. 

 

 SATESE 37 – Tarifs 2018 

 Comité syndical du 4 décembre 2017 
 

 

3 – Prestation « Assistance technique » (Industriels et établissements publics/privés) * 

 
Prise en charge d’une nouvelle station d’épuration : constitution du dossier 5 h 

Visite légère 4,50 h 

Visite bilan sur 24 heures 18 h 

 

* Les analyses sont facturées directement par le Laboratoire qui effectue la prestation d’analyse. 

 

Coût horaire : 65,00 € 

 

 

4 – Etudes spécifiques (Industriels et établissements publics/privés, collectivités) * 
 

Mesure de rejet  

Étude de charge 24 heures :  

- 1 point de mesure (débit + prélèvement) * 16,50 h 

- 2 points de mesure sur un même site * 24,75 h 

- par 24 h supplémentaires : 8,25 h 

Mesure de débit avec enregistrement sur 24 heures : 11,25 h 

- par 24 h supplémentaires : 5,50 h 

 

* Les analyses sont facturées directement par le Laboratoire qui effectue la prestation d’analyse. 

 

Métrologie  

Vérification débitmètre sur canal ouvert avec banc d’étalonnage (selon configuration) 6,75 h 

Vérification débitmètre sur canal ouvert avec cales d’étalonnage (selon configuration) 5,75 h 

Vérification débitmètre par mesure débit pompes (selon implantation) 6,75 h 

Vérification débitmètre par débitmètre portable (selon implantation) 3,75 h 

Vérification préleveur d’échantillons 3,75 h 

 

Raccordement d’effluents non domestiques au réseau d’assainissement  

Elaboration d’une autorisation de déversement :  

- Elaboration 5 h 

- Suivi 6 h 

- Renouvellement 2,50 h 

 

Elaboration d’une autorisation et d’une convention de déversement :  

- Elaboration 5 h 

- Suivi 15 h 

- Renouvellement 7,50 h 

 

Prestation particulière 
Facturation à l’heure, selon évaluation figurant dans 

l’annexe technique à la convention 

 

Coût horaire : 65,00 € 
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Le SATESE 37 n’étant pas assujetti à TVA, nos prix s’entendent nets de toutes taxes. 

 

 SATESE 37 – Tarifs 2018 

 Comité syndical du 4 décembre 2017 
 

 

Assainissement non collectif (usagers) 

 

Contrôle des installations neuves ou réhabilitées  

- Visite : 1 projet / parcelle (*) 205 € 

- Visite : 1 réalisation / parcelle (*) 131 € 

 

Le tarif tient compte des subventions : 

- de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, soit 60,00 € par visite. 

 

La prestation « contrôle des installations neuves ou réhabilitées » donne lieu à des facturations distinctes : 

- une après l’avis sur le projet, 

- une après l’avis sur la réalisation, 

- et éventuellement à chaque visite complémentaire. 

 

 

Diagnostic lors de transactions immobilières  

- Visite diagnostic : 1 dispositif / parcelle (*) 239 € 

 

 

Contrôle de fonctionnement  

- Visite : 1 dispositif / parcelle (*) 140 € 

- Majoration pour absence ou refus  70 € 

Chaque dispositif implanté sur une commune ayant instauré et reversé la redevance de traitement des matières de vidange entre 

2001 et 2010 bénéficiera d’une réduction forfaitaire de 15,20 €. 

 

 

Contre-visite  

- Contre-visite : 1 dispositif / parcelle (*) 74 € 

 

 

(*) Lorsque plusieurs dispositifs sont (ou seront) implantés sur une même parcelle cadastrale, une réduction forfaitaire de 10% par 

dispositif est (sera) appliquée au total facturé. 
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ANNEXE 6 
Finances – Exercice 2018 : autorisation d’engagement et de mandatement des 

dépenses d’investissement 
 

 

EXERCICE 2018 : 

 
AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET DE MANDATEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 

 

 
Date de valeur : 15/11/2017 

 

Budget Primitif 2017 
Autorisation d'engagement et de mandatement - Exercice 2018 

dans les limites de 25% des crédits inscrits au BP 2017 

 

D 20 Immobilisations incorporelles 18 440,00 € D 20 Immobilisations incorporelles 4 610,00 € 

D 2031 Frais d'étude 440,00 € D 2031 Frais d'étude 110,00 € 

D 2051 Concessions, droits et brevets similaires 18 000,00 € D 2051 Concessions, droits et brevets similaires 4 500,00 € 

 

D 21 Immobilisations corporelles 77 248,24 € D 21 Immobilisations corporelles 19 311,00 € 

D 2135 
Constructions, aménagements et 

agencements 
1 800,00 € D 2135 Constructions, aménagements et agencements 450,00 € 

D 2158 
Autres installations, matériel et 

outillage technique 
3 500,00 € DD 2158 

Autres installations, matériel et outillage 

technique 
875,00 € 

D 2181 
Installations générales, agencements et 

aménagements 
3 000,00 € D 2181 

Installations générales, agencements et 

aménagements 
750,00 € 

D 2182 Matériel de transport 2 800,00 € D 2182 Matériel de transport 700,00 € 

D 2183 Matériel de bureau et informatique 4 950,00 € D 2183 Matériel de bureau et informatique 1 237,00 € 

D 2184 Mobilier 1 325,00 € D 2184 Mobilier 331,00 € 

D 2188 Autres immobilisations corporelles 59 873,24 € D 2188 Autres immobilisations corporelles 14 968,00 € 
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ANNEXE 7 
Assainissement collectif – Programme prévisionnel 2018 
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ANNEXE 8 
Assainissement collectif – Catalogue « Travaux » : actualisation n°5 

 

 

 

Validé en Comité Syndical du 04/12/2017 

 

 

 

 

 

- DEFINITION DES PRESTATIONS - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMP6PR1PO3-6 
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ANNEXE 

 

 LA MISE EN PLACE DE L’AUTOSURVEILLANCE 

 LE PRE-AUDIT AUTOSURVEILLANCE 

 L’AVIS PROJET 

 LE CONTROLE DE CONFORMITE 

 L’AUDIT INITIAL 

 

 LA VERIFICATION DES DISPOSITIFS DE MESURE  

 LA VERIFICATION DES DEBITMETRES 

LA VERIFICATION DES PRELEVEURS 

 

 

I - OBJECTIFS 
 

 
Cette mission est une prestation au service des maîtres d’ouvrage de stations d’épuration publiques ou privées qui leur est 

proposée à l’occasion d’un programme prévisionnel de travaux sur leurs stations, qu’il s’agisse de travaux de construction d’une 

installation neuve, d’une extension ou d’aménagements sur une station existante. Cette prestation permet aux maîtres d’ouvrage : 

 

- d’optimiser et de fiabiliser les conditions de fonctionnement et d’exploitation des stations d’épuration, 

 

- de construire ou d’aménager des stations d’épuration capables de répondre aux exigences réglementaires en matière de 

protection du milieu naturel, 

 

- de contribuer à une meilleure efficacité de l’argent public investi, 

 

- de conseiller les maîtres d’ouvrage sur l’adéquation entre les solutions proposées et ce qui leur est demandé, voire de 

les mettre en garde vis-à-vis de propositions ne présentant pas de « garanties » suffisantes, 

 

- de disposer sur le territoire départemental d’un parc de stations alliant performances épuratoires et respect des conditions 

d’hygiène et de sécurité en matière d’exploitation. 
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Cet accompagnement du maître d’ouvrage se fait en liaison étroite avec la maîtrise d’œuvre, les constructeurs, les entreprises 

et les autres intervenants en la matière ; il s’appuie sur : 

 

- les connaissances et l’expérience du SATESE 37 accumulées par des années de présence sur le terrain, au contact 

direct des réalités du quotidien, à travers le suivi de dispositifs d’épuration de toute sorte, de toute taille, de conception 

différente, construits et exploités par de multiples intervenants ; 

 

- la capacité du SATESE à intégrer l’expérience acquise dans la conception des ouvrages : dimensionnement, 

implantation, sujétions d’exploitation, aptitude des techniques épuratoires à répondre aux exigences réglementaires… 

- l’apport permanent de connaissances nouvelles grâce à la mise en réseau des différents « SATESE » (mutualisation 

des savoirs et des compétences) ; 

 

- la position d’interface du SATESE entre les différents acteurs de l’assainissement ; 

 

- la reconnaissance de la technicité du SATESE par les différents partenaires et interlocuteurs ; 

 

- la neutralité, l’indépendance et l’objectivité d’une structure publique pratiquant l’intercommunalité depuis plus de 

trente ans. 

 

 

Cette assistance à la réalisation des travaux est une suite logique de la mission d’assistance technique proposée aux maîtres 

d’ouvrage dans le cadre du suivi de leurs stations d’épuration. Elle constitue un juste retour, au bénéfice des maîtres d’ouvrage, du 

vécu terrain valorisé par le SATESE et de l’argent investi dans l’assistance technique.  

 

 

II - LES OUTILS DE L’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
 

 
II-1 DEFINITION DES INTERVENTIONS 

 

 

La définition des interventions du SATESE 37 sur les ouvrages d’assainissement concernés résulte d’une synthèse entre : 

- l’expérience accumulée par le SATESE depuis sa création,  

- l’expertise technique qui en découle, 

- les caractéristiques de la station d’épuration (type de traitement, capacité, configuration), 

- les besoins exprimées par les clients, 

- les relations avec la maîtrise d’œuvre et les constructeurs. 

 

Ces interventions et la documentation correspondante ne peuvent trouver leur pleine utilité et leur totale efficacité qu’en 

s’inscrivant dans un partenariat solide entre, le maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et le SATESE 37. 

 

 

L’ensemble des prestations ci-dessous est réalisé dans le cadre de la certification qualité ISO 9001 du SATESE 37. 

 

La réalité des interventions réalisées sur le terrain est adaptée au cas par cas. De fait, elles peuvent être parfois légèrement 

différentes de la description présentée ci-dessous, pour s’adapter aux situations rencontrées et à la dépendance des autres intervenants. 

 

 

II-2 CARACTERISTIQUES DES INTERVENTIONS 

 

La prestation proposée se décline en 6 phases qui peuvent être choisies globalement ou partiellement. Ces phases sont : 

 

- un avis technique sur l’avant-projet avec réunion de mise au point, 

- un avis technique sur le cahier des clauses techniques particulières du dossier de consultation des entreprises avec 

réunion de mise au point ; 

- un avis technique sur le mémoire de l’entreprise avec une réunion de mise au point de marché ; 

- une aide à l’exécution des travaux (participation au suivi de chantier), et à la réalisation de mesures préalables à la 

réception des ouvrages ; 

- la rédaction du manuel d’autosurveillance pour les stations d’épuration de capacité supérieure ou égale à 2000 éq-hab ; 

- la réalisation éventuelle d’un bilan de fonctionnement sur 24 heures. 
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1. AVIS TECHNIQUE SUR L’AVANT-PROJET AVEC REUNION DE MISE AU POINT 

 

- examen de l’avant-projet uniquement sur le process épuratoire ; 

- rédaction d’un avis technique sur la base des connaissances et de l’expérience acquises par le SATESE, de documents 

de référence, … Cet avis porte notamment sur : 

· la réalisation des études préalables ; 

· les débits et charges de pollution à traiter ; 

· les niveaux de performance file eau, file boues ; 

· la liste des travaux à réaliser ; 

· les types d’ouvrages et d’équipements et leurs dimensionnements ; 

· la gestion des nuisances ; 

· les automatismes et la télésurveillance ; 

· l’hygiène et la sécurité ; 

· les plans. 

 

- envoi de l’avis technique au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre ; 

-  réunion de mise au point pour une meilleure prise en compte des remarques du SATESE, avec le maître d’œuvre, 

l’exploitant de la station et le maître d’ouvrage.  

 

2. AVIS TECHNIQUE SUR LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES AVEC REUNION DE MISE AU POINT 

 

- examen du CCTP uniquement sur le process épuratoire ; 

- rédaction d’un avis technique sur la base des connaissances et de l’expérience acquises par le SATESE, de documents 

de référence, … Cet avis porte notamment sur : 

· la réalisation des études préalables ; 

· les débits et charges de pollution à traiter ; 

· l’adéquation de la station par rapport aux normes de rejet ; 

· la liste des travaux à réaliser ; 

· les types d’ouvrages et d’équipements et leurs dimensionnements ; 

· la qualité des matériaux métalliques ; 

· la gestion des nuisances ; 

· les automatismes et la télésurveillance ; 

· l’hygiène et la sécurité ; 

· le plan masse et le profil hydraulique. 

- envoi de l’avis technique au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre ; 

- réunion de mise au point du CCTP pour une meilleure prise en compte des remarques du SATESE, avec le maître 

d’œuvre, l’exploitant de la station et le maître d’ouvrage. Le SATESE demande au maître d’œuvre de modifier en 

conséquence son CCTP. 

 

3. AVIS TECHNIQUE SUR LE MEMOIRE DE L’ENTREPRISE AVEC REUNION DE MISE AU POINT DE MARCHE 

 

- examen du mémoire de l’entreprise retenue sur le process épuratoire ; 

- rédaction d’un avis technique sur la base des connaissances et de l’expérience acquises, de documents de référence, de 

trames prédéfinies… Cet avis porte sur : 

 

· des remarques générales : implantation des ouvrages, adaptation du type de traitement aux performances exigées, 

qualité des matériaux employés, hygiène et sécurité, fiabilité de la station, matériels d’autosurveillance… 

· des remarques particulières par file de traitement, files eau et boues : dimensionnement des ouvrages et équipements, 

choix des équipements, facilité d’exploitation… 

 

- envoi de l’avis technique au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre ; 

- réunion de mise au point du marché (avant signature du marché) pour une meilleure prise en compte des remarques du 

SATESE,  avec le maître d’œuvre, le constructeur, l’exploitant de la station et le maître d’ouvrage. Le SATESE demande 

au maître d’œuvre de rédiger un compte rendu de la réunion avec les décisions prises et demande au constructeur de 

modifier, si nécessaire, le mémoire marché. 
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4. AIDE A L’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

Cette phase correspond, d’une part, à la participation au suivi de chantier, et d’autre part, à la réalisation de mesures préalables 

à la réception des ouvrages. 

 

- participation du SATESE aux réunions de chantier à raison d’une présence environ toutes les 3 à 4 semaines en 

phase terrassement ou réalisation du génie civil, et environ toutes les semaines à 2 semaines en phase réalisation des 

équipements. Ces fréquences sont adaptées en fonction de la réalité du déroulement du chantier. Les remarques du 

SATESE qui peuvent porter notamment sur le dossier des équipements, les plans d’équipement des ouvrages, l’analyse 

fonctionnelle de la station (programmation des équipements) et la réalisation de la station sont consignées dans les PV 

de chantier rédigés par le maître d’œuvre ou sont envoyées par le SATESE par fax ou mail au maître d’ouvrage avec 

copie au maître d’œuvre ; 

 

- programmation de la réalisation de mesures préalables à la réception des ouvrages, une fois la notification de fin 

de travaux transmise au SATESE. Il s’agit, sur la base de trames prédéfinies : 

 

· de mesurer les débits des principaux dispositifs de pompage, 

· de mesurer les puissances absorbées des équipements électromécaniques d’aération et de brassage (stations à boues 

activées et disques biologiques),  

· de vérifier des dimensions d’ouvrages, des hauteurs de matériaux,  

· de vérifier la bonne mise en place et le fonctionnement du matériel d’autosurveillance (voir descriptif en annexe), 

· de vérifier l’adéquation entre le mémoire marché et la réalisation (essentiellement sur la fourniture des 

équipements), 

· de rédiger un rapport des mesures préalables à la réception comprenant les résultats des mesures effectuées, le 

recueil de tous les points posant encore problème et les commentaires attenants, 

· d’envoyer le rapport au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre. 

 

5. LA REDACTION DU MANUEL D’AUTOSURVEILLANCE 

 

Cette prestation permet au maître d’ouvrage de répondre à ses obligations réglementaires en matière d’autosurveillance. La 

production de ce manuel, document d’une soixantaine de pages, permet également, dans certains cas, le versement du solde des 

subventions attribuées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la construction de la station d’épuration. Cette prestation concerne 

les stations de capacité supérieure ou égale à 2000 équivalents-habitants. 
 

- recueil des données caractéristiques de la station d’épuration : descriptif, raccordements, points d’autosurveillance, 

données issues des études préalables réalisées, … 

- élaboration et rédaction d’un avant-projet de manuel, 

- réunion de présentation de l’avant-projet au maître d’ouvrage (élus, personnels en charge de l’exploitation), 

- recueil des compléments d’information dépendant du maître d’ouvrage et/ou exploitant (non dépendant du SATESE) : 

organisation de l’exploitation, du suivi du fonctionnement de la station et de l’autosurveillance (tâches à réaliser, 

attributions du personnel, procédures, fiches de non-conformité, …), 

- élaboration de la version « projet », 

- mise en circulation dans le circuit de validation (maître d’ouvrage, exploitant, AELB, police de l’eau, SATESE, …), 

- remise de la version définitive validée. 

 

6. LE BILAN  DE FONCTIONNEMENT SUR 24 HEURES 

 

Sur les stations où les travaux concernent la file de traitement de l’eau et où la charge de pollution traitée est significative, 

un bilan de fonctionnement est réalisé après réception de la station et après plusieurs mois de fonctionnement. Ce bilan est réalisé de 

la même façon qu’un bilan d’assistance technique. 

 

Objectif : 

 

- disposer d’une « photographie » précise à un moment donné de l’état et du fonctionnement de l’installation, 

- réaliser une expertise du fonctionnement du système d’assainissement, 

- apprécier les conditions de charges de la station d’épuration, 

- mesurer les performances épuratoires (qualité et rendement), 

- évaluer la conformité du fonctionnement de la station et s’assurer du respect du cahier des charges en terme de 

performances épuratoires, 

- mesurer en situation réelle les paramètres de fonctionnement hydraulique et organique des principaux ouvrages, 

- proposer des solutions aux dysfonctionnements rencontrés et dispenser des conseils pour optimiser le fonctionnement 

de la station, 

- faire le point sur l’aspect réglementaire. 
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Contenu : 

 

- mesure du volume d’effluent transitant sur la station pendant 24 heures précises en entrée ou en sortie (de préférence en 

entrée), avec enregistrement des débits horaires. En fonction des caractéristiques de la station, et notamment s’il n’y a 

pas conservation du débit, la mesure peut être réalisée en entrée et en sortie. Si nécessaire, la mesure du débit d’une ou 

des pompes de relèvement ou la vérification du bon fonctionnement du débitmètre en place devra être réalisée, 

- installation d’un pluviomètre enregistreur afin de comparer les volumes collectés avec la pluviométrie, 

- installation de préleveurs automatiques d’échantillons (ou utilisation des préleveurs existants) permettant la réalisation 

de prélèvements asservis au débit en entrée, et au débit ou au temps en sortie. Le préleveur d’entrée sera réfrigéré. Si 

nécessaire, un point de mesure intermédiaire pourra être rajouté pour connaître les conditions de fonctionnement d’un 

ouvrage particulier (fosse toutes eaux, décanteur-digesteur, premier étage d’un filtre planté de roseaux, etc) ; ce 

prélèvement (asservi au débit d’entrée ou au temps) sera également réfrigéré, 

- confection, à partir des échantillons unitaires, d’un échantillon représentatif moyen sur 24 heures en entrée et en sortie 

de station (+ point intermédiaire éventuel), 

- transport des échantillons dans une glacière réfrigérée jusqu’au laboratoire d’analyses pour la réalisation des 

déterminations analytiques suivantes : pH, conductivité, DBO5, DCO, MES, N(NH4), N(NO3), NK, NGL, P(PO4) et 

Pt, en entrée et sortie de station (+ point intermédiaire éventuel). Ces déterminations analytiques sont réalisées selon des 

méthodes normalisées. 

- relevés d’index des équipements ou de compteurs (station + postes du réseau) nécessaires à la compréhension du 

fonctionnement du dispositif et au recoupement d’informations, 

- observation des différents ouvrages et équipements : état, continuité hydraulique, fonctionnalité, entretien… 

- mesure des débits réels des différents pompages : relevage, recirculation des boues, extraction des boues, chasses 

hydrauliques, reprise bassin écrêteur, relevage colatures,… selon les équipements en place sur la station, excepté si des 

mesures récentes ont été réalisées dans le cadre de la réception des travaux (voir paragraphe II-2.2), 

- mesure des puissances absorbées des équipements d’aération et de brassage (stations à boues activées, disques 

biologiques), excepté si des mesures récentes ont été réalisées dans le cadre de la réception des travaux (voir paragraphe 

II-2.2), 

- actualisation du descriptif de la station, de la population et des principaux établissements raccordés. 

 

Rédaction d’un rapport de synthèse comprenant :  

- la caractérisation des effluents en entrée et sortie de station (volumes, concentrations, influence de la pluviométrie…), 

- la vérification des principaux paramètres de fonctionnement des ouvrages et équipements accompagnée d’un comparatif 

avec les valeurs nominales, 

- les principaux ratios révélateurs des processus épuratoires et de la pollution raccordée, 

- les charges reçues et rejetées, 

- les performances épuratoires, 

- des tableaux retraçant l’évolution du fonctionnement de la station, des charges polluantes reçues, des charges reçues par 

habitant raccordé et par équivalent-habitant, ceci sur plusieurs années, 

- des commentaires sur les conditions d’alimentation de la station aussi bien quantitativement que qualitativement, sur 

les ouvrages et équipements (état, paramètres de fonctionnement…), 

- les conditions d’entretien et d’exploitation du système d’assainissement, 

- des remarques et commentaires relatifs à l’autosurveillance du dispositif d’assainissement, 

- des commentaires relatifs aux aspects réglementaires, 

- des commentaires relatifs au respect du cahier des charges des travaux réalisés, en liaison avec le contenu du rapport de 

mesures préalables à la réception des ouvrages (paragraphe II-2.2 ci-dessus), 

- des conseils pour l’exploitation, l’entretien, l’investissement afin d’améliorer voire d’optimiser le fonctionnement de la 

station, 

- une conclusion sur le fonctionnement de la station (filière eau, filière boue). 
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ANNEXE 
 

 

MESURES PREALABLES A LA RECEPTION DES OUVRAGES 

 

 LA MISE EN PLACE DE L’AUTOSURVEILLANCE 

 

Ces prestations réalisées dans le cadre de « l’assistance travaux » sont décrites au niveau du SATESE 37 dans les prestations 

relevant des activités relatives au suivi des stations d’épuration (dispositions communes). 

 

Objectif : 

 

Les prestations correspondantes permettent d’aider le maître d’ouvrage à s’assurer que le matériel de mesure prévu pour équiper 

sa station d’épuration sera adapté à la situation réglementaire, aux ouvrages concernés, et installé dans des conditions satisfaisantes 

permettant de fournir des données fiables et exploitables.  

Il s’agit également de respecter les demandes de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (organisme financeur). 

 

Contenu : 

 

 LE PRE-AUDIT AUTOSURVEILLANCE 
 

Cette prestation n’est pas systématique car elle ne s’effectue que sur les stations existantes, au moment de les équiper en 

matériel de mesure ou de compléter le matériel existant. 

Il s’agit après intervention sur site d’établir un rapport avec : 

- la liste des différents points de mesure réglementaires référencés selon la codification SANDRE, 

- la liste des équipements existants avec la définition des aménagements à réaliser (modifications de l’existant 

et/ou ajout de nouveau matériel), 

- le positionnement des aménagements sur un schéma hydraulique de la station d’épuration. 

 

Ce document pourra aider à la rédaction du cahier des charges pour consultation des entreprises. 

 

 L’AVIS PROJET 
 

Il permet de valider le projet de mise en place des équipements d’autosurveillance : dispositifs de mesure de débit et de 

prélèvements (canaux, débitmètres, préleveurs d’échantillons, …), conditions d’implantation, modalités de commande et 

d’asservissement, etc. 

 

Il s’agit d’établir un rapport avec : 

- la liste des différents points de mesure réglementaires référencés selon la codification SANDRE, 

-  la liste des équipements prévus au projet avec l’avis du SATESE et un commentaire associé notamment si des 

équipements sont manquants ou incomplets, 

- le positionnement des aménagements prévus et éventuellement manquants sur un schéma hydraulique de la 

station d’épuration 

 

Ce document pourra être commenté (à la demande du maître d’ouvrage) à l’occasion d’une réunion de « mise au point du 

marché ». 

 

 LE CONTROLE DE CONFORMITE 
 

Ce contrôle s’effectue à travers une visite avec des mesures dites « de calage débitmétrique et de vérification de 

préleveurs » suivie d’un compte-rendu correspondant dont les modalités sont exposées dans le paragraphe « La vérification 

des dispositifs de mesure » ci-dessous. 

 

 L’AUDIT INITIAL 
 

Rédigé à l’issue du contrôle de conformité, l’audit décrit de manière détaillée la station d’épuration et ses points 

d’autosurveillance. 

Il s’agit donc d’établir un rapport avec : 

 

- les caractéristiques générales de la station : type, capacité, aspects réglementaires,… 

- des informations diverses sur la pollution reçue et le réseau (population raccordée, liste des principaux 

établissements « industriels » raccordés, des éventuelles conventions de rejet, descriptif succinct du réseau, etc.) 
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- le descriptif complet de la station d’épuration et des points de mesures, le positionnement de la station 

d’épuration sur une carte type « IGN », … 

- le positionnement des aménagements effectués sur un schéma hydraulique de la station d’épuration accompagné 

de photos des équipements mis en place. 

 

Ce document pourra servir à la rédaction des manuels d’autosurveillance. 

 

 

 LA VERIFICATION DES DISPOSITIFS DE MESURE  

 

 

 LA VERIFICATION DES DEBITMETRES 

 

Objectif : 

-  vérifier régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de mesure, 

-  permettre la validation des données obtenues, 

-  répondre aux obligations réglementaires en matière d’autosurveillance. 

 

Contenu : 

 

- vérification des conditions d’implantation des dispositifs de mesure de débit, 

- validation du débit instantané affiché par le débitmètre ainsi que de la totalisation du débitmètre : ceci peut être 

réalisé soit : 

· par comparatif avec une mesure du débit de la ou des pompes de relèvement, 

· par comparatif avec alimentation d’un ouvrage « calibré », 

· par comparatif avec un débitmètre étalonné installé provisoirement en parallèle, 

· par utilisation d’un banc d’étalonnage. 

- le cas échéant, vérification de la transmission des informations entre débitmètre et dispositif de télésurveillance 

 

- rédaction d’un compte rendu comprenant un descriptif du point de mesure, les résultats obtenus lors des 

vérifications réalisées, l’ensemble permettant de faire état du fonctionnement du dispositif de mesure. Si 

nécessaire, des conseils sont fournis pour remédier aux problèmes rencontrés. 

 

 

 LA VERIFICATION DES PRELEVEURS 

 

Objectif : 

- vérifier régulièrement le bon fonctionnement des préleveurs automatiques d’échantillons, 

- permettre la validation des résultats obtenus, 

- répondre aux obligations réglementaires en matière d’autosurveillance. 

 

 Contenu : 

 

- vérification des conditions d’implantation des dispositifs de prélèvement, 

- vérification de l’état des préleveurs, des bols, tuyaux, et récipients de collecte de prélèvements… 

- vérification de la température de réfrigération, 

- vérification des conditions d’asservissement des prélèvements, 

- vérification de la répétitivité du volume des échantillons unitaires, de la vitesse d’aspiration ainsi que du cycle 

complet de prélèvement. 

- rédaction d’un compte rendu comprenant un descriptif du point de mesure, les résultats obtenus lors des 

vérifications réalisées, l’ensemble permettant de faire état du fonctionnement des préleveurs. Si nécessaire, des 

conseils sont fournis pour remédier aux problèmes rencontrés. 

 

 

 

EN BREF 

La vérification des débitmètres, la vérification des préleveurs (quand il y en a) permettent de s'assurer des bonnes conditions 

de fonctionnement de la métrologie et de la validité des informations fournies. Ils répondent à l’obligation réglementaire 

qu’ont les maîtres d’ouvrage de contrôler leur dispositif de mesure. 

 

  



 Comité Syndical du 4 décembre 2017 – Compte-rendu 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SATESE 37 
   Syndicat d’Assistance Technique 

pour l’Epuration et le Suivi des Eaux 

d’Indre-et-Loire 
   Domaine d’Activités Papillon 

3, rue de l’Aviation 

37082 TOURS CEDEX 2 

Tél. : 02 47 29 47 37 – Fax. : 02 47 29 47 38 

satese37@satese37.fr 

www.satese37.fr 
 

    

 

 
 

 

 

 

mailto:satese37@satese37.fr
http://www.satese37.fr/

